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n Des dollars dans les yeux
Depuis 10 ans, les directions successives nous ont

demandé des efforts : fermetures de sites, fusions

de directions, explosion des mêmes directions puis

refusion... Depuis dix ans ces patrons naviguent à

vue et utilisent les postier-es  comme des pions,

dans un immense Monopoly ne visant qu’à une

chose : augmenter les profits.

En 2013, après la vague de suicides, ils nous ont

pondu un accord Qualité de Vie au Travail auquel

seul SUD s’est opposé car il ne réglerait jamais les

problèmes. Les autres syndicats ne nous ont pas

suivi, croyant peut-être que la seule négociation

rendrait le changement possible à La Poste.

Résultat, un an après, la direction de La Poste nous

annonce encore pire et voudrait entraîner les syn-

dicats dans un pseudo pacte social. Mais à quel

prix !

En fait la direction veut nous faire taire et négocier

la souffrance des personnels en nous accusant

d’être des passéistes  qui ne veulent pas évoluer. 

n Agilité, flexibilité… Mort programmée
Les changements que les directions nous ont pré-

sentés n’ont bien qu’un seul but, faire trinquer les

postier-es, du bas au haut de l’échelle. Car dans ces

annonces, les cadres ne seront pas épargné-es et

on annonce déjà la multiplication de chargé-es de

mission, avec siège éjectable réglé sur 36 mois pour

800 d’entre eux dans la fusion banque/réseau… Ce

sont de telles décisions qui ont déjà provoqué des

drames chez les cadres.

Côte courrier, on annonce donc l’arrivée du Colis

avec la sous-traitance qui va avec. Si la direction du

courrier annonce qu’il n’y aura pas de suppressions

d’emplois liées à cette réorganisation, nous avons

de vrais doutes car le passage du traitement des pe-

tits colis aux filiales de La Poste a été annoncé. On

aura compris que cette histoire de branches est

avant tout un plan social masqué qui tape autant

dans la maison mère que dans les filiales. 

n Délire financier
L’arrivée de trois anciens de La Banque Postale ou

le recrutement dans le milieu bancaire pour des

postes-clés de l’entreprise n’augurait rien de bon.

Philippe Whal dirige La Poste comme une banque,

ce qui n’est pas acceptable. Il se lance dans une

course au profit qui va nous percuter de plein fouet.

Le sort de La Poste, de la qualité du service public

et des personnels passe après les marges. 

La Poste, nos emplois, nos conditions de travail

sont en danger. 

n Le patron nous avait promis du sang et des larmes n Le 28 mai, étaient pré-
sentées simultanément les mutations au courrier, colis, Enseigne et Services Fi-
nanciers n Au vu du projet, il n’a pas menti  n Une nouvelle fois ce sont les
postier-es de tout le groupe qui vont trinquer
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Du sang et des larmes  

SUD PTT appelle à une réaction globale 
de l’ensemble des postier-es 
et à se mobiliser par la grève 
le plus rapidement possible 


