
 

 

 

 

 

 

 
 

En prévision de notre délégation de masse de ce jeudi matin, le Directeur avait déployé les grands 

moyens. Son cerbère attitré, assisté d’un huissier de justice, courait dans tous les sens pour faire 

constater « l’expression » du personnel en totale opposition avec le projet OTT. Certains  

encadrants serviles et aux ordres cherchaient à intimider les agents, menaces et stylos brandis prêt 

à noter les noms, faisant de la délation et la menace leurs méthodes de gestion du personnel. 
 

Ah, on est loin des belles phrases mielleuses d’encouragements et de remerciement de la 

Directrice commerciale, de sa fumeuse autosatisfaction de façade pour les challenges réussis et 

les objectifs atteints pour nous caresser dans le sens du poil et tenter de nous endormir… 
 

Une Direction qui a recours à de si infâmes manœuvres perd toute considération de la part de son 

personnel. Leurs pratiques n’aboutissent finalement qu’à leur déconsidération. 
 

Elle démontre ainsi au grand jour, sa volonté de verrouiller le dialogue social, d’imposer par tous 

les moyens une réforme qui ne passe pas chez les agents, d’utiliser la menace comme seule 

réponse à leur inquiétude et d’essayer de discréditer la totale légitimité de leur action.  
 

Et, dans la foulée, de fustiger les syndicats qui luttent avec le personnel, de les 

accuser de troubles à l’ordre public pour avoir laissé entrer des Postiers venus 

soutenir de manière pacifique et calme leurs camarades en lutte !!!  
 

Pour SUD, c’est la Direction qui est responsable de ce   

« trouble manifeste à l’ordre public » dans le centre. 
 
 

 La menace ne sert finalement d’arme qu’aux menacés 

et le chantage qu’au maître chanteur ! 
 
 

Un abandon de poste en temps de guerre c’est déserter devant l’ennemi. Dans le cas présent, 

la Direction qui utilise de tels arguments se positionne comme ennemi du personnel.  
 

Ce jeudi 23 mai, le personnel n’a pas 
déserté, au contraire il est allé au front !  

 
 

Il faut bien que le directeur comprenne et entende la colère des agents qui n’ont pas à subir les 

conséquences d’une réorganisation qui va aggraver et dégrader leurs conditions de travail. 

De plus, la direction n’a apporté aucune réponse concrète aux questions légitimes du personnel 

sur ce  projet qui ne concilie en rien vie privée et vie professionnelle. 
 

La Direction veut imposer ses réformes. Le personnel n’en veut pas ! C’est dans ce but 

que le syndicat SUD PTT appelle les agents du Centre Financier à faire grève pour ses  

revendications, contre le projet OTT. 
 

ALORS TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 28 MAI 2019 

RASSEMBLEMENT DEVANT LE CENTRE FINANCIER À 07h00 ! 
 

DE CES HORAIRES-LÀ, ON N’EN VEUT PAS! 

Marseille, le 23 mai 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques précisions 

d’un cabinet d’expertise et de conseil : 
 

 

 

Pour les salariés, l’abandon de poste désigne une situation d’absence injustifiée et 

prolongée. 
 

La notion d’abandon de poste est très proche de celle d’absence injustifiée, mais si 

tout abandon de poste a pour conséquence une absence injustifiée, toute absence 

même injustifiée  ne sera pas définie comme constituant un abandon de poste. Ce sera 

notamment le cas, lorsque le salarié reprend son poste après une absence non 

autorisée, même si ces absences, qui ne sont pas des abandons de poste, peuvent être 

sanctionnées. De plus, la notion de durée d’absence est déterminante. 
 

Pour les fonctionnaires,  il faut que deux conditions soient remplies. D’une part qu’il 

y ait absence irrégulière de l’agent et d’autre part qu’après avoir reçu une mise en 

demeure, l’agent public n’ait pas repris son poste à la date impartie. Dans tous les 

cas, la mise en demeure est donc obligatoire dans la fonction publique. 
 

Dans notre affaire, les Prud’hommes (pour les salariés) ou le Tribunal administratif 
(pour les fonctionnaires) ne retiendraient certainement pas cette absence comme un 
« abandon de poste ».  
 

Petite précision, grands effets 
 

Il a été dit que la participation des agents à la délégation de masse et à la 

prise de parole était considérée comme un abandon de poste, qu’une absence 

non justifiée pour un fonctionnaire, c’était un trimestre en moins pour la 

retraite. 

Alors une précision aux petits délateurs et autres laquais directionnels qui 

colportent des menaces : la fédération SUD PTT a déposé un préavis de 

grève illimitée pour, entres autres, prévenir de tels procédés. 

Donc l’agent ne court aucun risque sur le plan disciplinaire s’il participe à ces 

actions. Il est couvert par le préavis et la Direction ne pourra lui retenir 

règlementairement que la quotité d’heure d’absence s’il est salarié et un 

trentième s’il est fonctionnaire. 

https://www.l-expert-comptable.com/abandon-de-poste-droit-chomage-conges-payes-solde-de-tout-compte-cdd-combien-temps-lettre-fonction-publique-autre-emploi

