
 

 

 

Marseille, le 18 11 2019 

C’est nouveau, ça vient de sortir de l’imagination fertile de nos responsables, relayé 

avec célérité par « certains encadrants zélés » avec en prime « un petit passage de 

savon » sur nos piètres résultats commerciaux. Du genre, vous être mauvais, les plus 

mauvais de France et de Navarre et, comble de la « mauvaisitude », vous tirez tout le 

centre vers le bas !!!  

 Et argument ultime : « vous n’avez pas besoin d’argent, vous travaillez ailleurs ?  
 

On reste coi devant un raisonnement pareil : on refuserai les fabuleux 130 euros /quadrimestre 

(32.50 euros par mois ouah !!!!)  au prétexte qu’on travaillerait en dehors, refusant les cadeaux 

somptueux que La Poste consent à nous offrir et, ingrats que nous sommes, nous les 

dédaignerions ? 

Ça c’est de la motivation, c’est sûr. Dès que nous sortons du centre nous courrons ailleurs 

« payer de notre personne » pour gagner quelques subsides qui combleraient nos besoins et 

ceux de nos proches. 
 

C’est marrant, sur Rouen, les collègues ont eu droit aux mêmes remarques, réprimandes et 

autres brimades. Pas gentil ! Et au coin avec le bonnet d’âne ! Régression avez-vous dit ? 
 

Et, en punition, ils nous ont sortis le châtiment qui fait mal à nos 

portefeuilles, la discrimination aux heures sup’ à toutes celles et 

tous ceux qui ne liquident pas le quota de travail qui leur est 

attribué pour ces heures. Soit nous sommes très forts pour faire 

semblant de travailler, soit nos encadrants nous racontent les 

salades que la Direction veut nous faire avaler ! 
 

On rappellera juste que les heures sup’ ça remplace des emplois 

que nos décideurs dézinguent par dizaines chaque année et 

qu’ils ne payent aucune cotisation sociale dessus…Tout bénef 

pour eux ! Et de nous asséner qu’ils le  peuvent parce qu’ils  

savent contourner le droit pour justifier leur décision !  

Super management, cela s’appelle de la discrimination ! Le droit 

s’interprète et ne se contourne pas, sinon il s’agit d’un abus.  
 

C’est marrant, il n’est pas si loin ce chocolat et ces viennoiseries 

en remerciements de nos résultats du moment, ces karaokés 

avec perruques, strass et paillettes… AH, « o tempora, o 

mores », autre temps, autres mœurs, que disait l’autre ! Sans 

rapport avec la morale bien entendu…cela va de soi ! Privé de 

buche pour Noël na ! 
 

Alors que cette direction arrête ces manœuvres d’un autre âge, 

débilitantes et débilisantes. Nous ne sommes ni des forçats, ni 

des gamins qu’on réprimande et qu’on prive de dessert.  
 

C’est une forme de répression ordinaire, une volonté de 

conditionner les agents à des comportements types, où 

l’individu formaté n’est plus qu’une machine à faire du cash en 

laissant sa personnalité au vestiaire !  

L’épanouissement par le travail ? Ou l’abrutissement ? 
 

Nous avons des droits et en premier celui au respect. 

Heures sup’ aux Services Clients : 

A la gueule du client !!! 


