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CoVID ET PRODUCTIVITÉCoVID ET PRODUCTIVITÉ

UN COUPLE FUNESTEUN COUPLE FUNESTE ? ?

Une situation dégradée... 
par la direction du Réseau ! 
Année après année, mais surtout réorg 
après réorg, la productivité s’accentue. 
En d’autres termes, des milliers 
d’emplois sont supprimés chaque 
année au Réseau. Rien qu’entre 2018 
et 2019, ce sont 2 200 agents qui ont 
disparu des effectifs, laissant autant de 
vacances d’emplois. En seulement 4 
ans, on compte -16% de personnel au 
Réseau. On comprend mieux pourquoi 
les organisations de travail sont aussi 
tendues... et qu’à la moindre crise 
c’est tout le système qui manque de 
s’effondrer ! 

La crise sanitaire comme révélateur
Forcément, lorsqu’une crise aussi vio-
lente que celle du Covid déboule, les 
choses se compliquent sérieusement. 
Les chargé-es de clientèle sont déjà 
confronté-es à des conditions de travail 
souvent pénibles, accentuées par les 
sous-effectifs chroniques. Les nouvelles 
mesures barrières, bien que nécessaires 
à la protection de la santé des collègues, 
n’arrangent rien. Mais surtout cette crise 
exacerbe le manque criant de personnel 
et de moyens de remplacement dans 
les Secteurs. La boîte en a-t-elle pris 
conscience ? Rien n’est moins sûr... 

Paroles, paroles, paroles...
Depuis des mois, nos patrons nous 
gavent de bons sentiments, d’une com-
passion «ruisselante»... Ils nous jurent, 
main sur le coeur, que la santé des 
agents est leur priorité. Dans le même 
temps, ils redécouvrent le service pu-
blic et les missions qui sont les nôtres. 
Dans une interview donnée au journal Le 
Monde fin mai, Philippe Wahl déclarait 
«La première [ leçon ] est la redécouverte 
de l’importance des services publics par 
les Français». En prononçant ces pa-
roles, il a dû avoir des sueurs froides. Il 
devrait se faire tester... serait-il devenu 
positif au service public ? 

Tirer des leçons ? 
Ce qu’oublient de dire nos «bons» diri-
geants, c’est que si la crise a été particu-
lièrement difficile à gérer, c’est à cause 
de leurs choix stratégiques : suppres-
sions d’emplois, fermetures de bureaux, 
on pourrait faire un parallèle avec les 
services hospitaliers... Avec comme seul 
objectif, faire  plus de profits ! 
La crise n’est pas encore dernière nous, 
mais c’est maintenant qu’il faut tirer des 
leçons et repenser la stratégie. 
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Depuis le début de la crise sanitaire, les agents du Réseau ont vu 
leurs conditions de travail soumises à de nouvelles contraintes, 
dictées par la circulation active du Covid. Les nouvelles mesures 
barrières ont un impact considérable, puisqu’elles s’ajoutent à 
un quotidien déjà mis à mal par les réorganisations précovid... et 
leurs centaines de suppressions d’emplois ! 



Le Réseau du monde d’après...
La première réaction de la direction 
n’est pourtant pas de se remettre 
en question ! Elle préfère sortir la 
calculatrice. Le surcoût lié au Covid 
pour la Poste est estimé entre 1,5 et 
2 milliards d’euros. Branle-bas de 
combat chez les technocrates du 
Siège gavés aux ratios économiques : 
il faut reprendre l’activité précovid au 
plus vite, en l’accélérant même ! Ça 
sera donc productivité et réduction 
des coûts en réponse à la crise 
sanitaire et aux débours qu’elle a 
générés afin de protéger les agents.

...pire que celui du monde d’hier !
L’état d’urgence sanitaire n’est pas 
levé que déjà c’est le retour des ré-
organisations dans toutes les DR ou 
presque, avec la bénédiction de la 
Direction du Réseau. La crise éco-
nomique est l’argument massue 
pour justifier les reprises d’emplois, 
le gel des embauches y compris 
en CDD et intérim. Sans parler de 
la multitude de postes vacants, qui 
bien entendu, passeront par perte et 
profit en raison de la nécessaire lutte 
pour la survie de la Poste. 

Présence Postale au rabais
Les fermetures de bureaux sont un 
autre levier que La Poste ne va pas 
manquer d’activer pour accélérer 
les suppressions d’emplois. Dixit 
Philippe Bajou, Directeur 
Général par intérim du 
Réseau, le modèle 
des APC/RPC 
et RPU est 
a b s o l u m e n t 
formidable... 
et surtout 

beaucoup moins 
coûteux ! 
Mais il oublie de 
préciser que les 
services qui y sont 
proposés sont loin 
d’être ceux offerts 
par un bureau de 
plein exercice. C’est 
une vision plutôt 
méprisante de nos 
métiers. 

MSAP en danger ! 
Suite aux mobili-
sations des gilets 
jaunes, le gouver-
nement Macron an-
nonçait la création 
de Maisons France 
Service. Dès lors 
nous avions tiré la 
sonnette d’alarme 
concernant l’avenir des MSAP. La 
direction avait l’ambition de créer ou 
de transformer 200 bureaux en MFS 
d’ici fin 2020. Aujourd’hui, seules 
83 ont vu le jour. Et ça risque de ne 
pas s’arranger, vu le peu d’enthou-
siasme du patron du Réseau pour 
ce format de bureaux. En effet, du 
service public qui ne rapporte pas 
suffisamment de fric, ça ne l’inté-
resse pas... Alors quel avenir pour 
les quelque 400 MSAP restantes et 
leurs agents après 2021 ?

Prenons notre avenir en main ! 
Les discussions autour du futur plan 
stratégique débutent. Les précé-
dents s’étalaient sur cinq années, 

cette fois nous en prenons 
pour 10 ans. Les dirigeants 
et les actionnaires de l’en-

treprise ont en effet préparé 
leur plan de bataille jusqu’en 

2030. Il sera donc d’une am-
pleur sans précédent. Un plan 

de bataille pour sauver La Poste ? 
C’est comme cela qu’il nous sera 
présenté, dans les médias comme 
dans les communications internes. 
Mais on n’est surtout pas obligé·e·s 
de faire confiance à ces médecins 
de pacotille, surtout quand leurs re-
mèdes sont à l’origine de la maladie ! 
La crise a prouvé à quel point nous 
rendons des services utiles et indis-
pensables à la population.  C’est 
pourquoi notre présence est néces-
saire en tous points du territoire, 
en urbain comme en rural. Nous ne 
voulons pas d’une multinationale 
ayant la prétention de jouer dans la 
cour des grands, nous voulons que 
chacun·e puisse bénéficier de ser-
vices de qualité. 

Cela passe par des embauches 
massives pour combler tous 
les postes vacants, ainsi 
qu’une revalorisation de nos 
salaires. 
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