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Fédération des activités postales et de télécommunications

Les organisations syndicales ont été invitées le 22 mai par la direction de La Poste à discuter d’un
«pacte social» n Au programme: «Construire  ensemble un avenir pour chaque Postier» n Pour
SUD-PTT, hors de question de papoter avec des dirigeants déloyaux, qui répriment et mettent
en œuvre la casse sociale  n

Mai 2014

Social

Pas de pacte avec les patrons 

n Des patrons déloyaux ?
Lors de la présentation de l’accord QVT, SUD PTT avait vu venir le coup
de loin et s’était même, seul, opposé à ce qui s’est révélé être un attrape-
nigauds. Oui, deux ans après, toujours pas d’accord sur la Gestion
Prévisionnelle des Effectifs, ni sur l’organisation du travail, ni sur la
santé au travail. Si la direction a mis le contrat de génération sur la table,
c’est contrainte et forcée par la loi ! Ce pacte a comme un parfum de
viande faisandée. Hors de question donc remettre le couvert avec ces
illusionistes. Cautionner ce pacte, c’est cèder au chantage que les patrons
nous proposent : c’est notre solution ou c’est la faillite. 

n L’ouvrir à tous prix
Ecrire et clamer partout que la direction nous roule dans la farine est
une chose, le prouver et le dénoncer dans les établissements en est une
autre. On le fait en levant le voile sur un mensonge patronal qui soutient
que les CDD sont résorbés petit à petit. C’est faux,  en 2013, on compte
pas moins de 18 000 CDD à La Poste, un record depuis cinq ans ! Le
comble c’est que bon nombre de ces CDD sont des contrats aidés (contrats
pro, ou d’apprentissage) pour lesquels La Poste touche des subventions
publiques, avant de jeter les salarié-es à la première occasion. 
Alors on dénonce, là où ça se passe, puis dans les directions, jusqu’au
siège de La Poste où il faut bien que le message parvienne un jour !
Face à cela, dans la zone de non droit syndical dont profitent les patrons
de La Poste, la répression s’abat, licenciements, mises à pieds, suspensions
sans paie des militant-es. Le lendemain de la présentation du pacte
social, des militant-es étaient en garde à vue pour intrusion au siège
de La Poste.  

n C’est le moment de résister
La direction nous prépare des restructurations très lourdes, Réseau/Banque,
Courrier/Colis, les filiales seront aussi impactées avec une frontière de
plus en plus floue avec La Poste maison mère. Dans ces conditions il
est indispensable de construire un rapport de force pour défendre tou-
tes les postier-es du groupe, pour porter un autre projet où les conditions
de travail, l’emploi, les rémunérations et la qualité du service public
soient le préalable de toute négociation. 

Pacte social : QVT le retour
«Des transformations profondes et

rapides», voila ce que promet le document

d’une quinzaine de pages que la direction

a transmis en préambule à la présentation

de son pacte social. On avait compris

que la restructuration en branches allait

générer de lourds changements pour

tous-tes les postier-es du groupe.  Aucun

signal positif cependant dans cette pensée

sociale unique qui doit conduire le chan-

gement de l’entreprise. Au programme

il s’agit de répondre aux ambitions de

qualité des conditions de travail tout en

adaptant les organisations aux besoins.

Comment ? En développant l’agilité

des organisations de travail et le recours

au temps partiel. Flexibilité et temps

partiel imposé, rien de bien nouveau

sous le soleil du patronat.  

En l’état, ce pacte démontre que la

direction est bien consciente que les

stratégies développées sont pathogènes.

Elle reconnaît par exemple l’absentéisme

élevé. Mais la marche du business ne

saurait être entravée. C’est un discours

à la Margaret Thatcher sur le ton du

«There is no alternative», un discours

borné et dangereux, répété depuis dix

ans par une équipe qui ne veut pas lâcher

son cap, même s’il va dans le mur. Le

plus inquiétant est que cet accident

industriel se fait sous les auspices de

l’Etat, largement informé par nos soins

sur les dérives de son entreprise pu-

blique.  

Pour SUD PTT, pas de pacte au menu. La direction est en ordre de bataille pour faire passer une
stratégie dont les annonces tombent au compte-goutte. Il y a autre chose à faire qu’aller écou-
ter la pensée unique, il faut lutter, se révolter et stopper la machine à broyer.


