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LA POSTE : ELLE EST À QUI ? ELLE EST À NOUS ! 
 

 

Le Président Philippe WAHL, l’homme aux 29 000 Euros nets de salaire 

mensuel, se re-pointe à la PIC Marseille Provence Alpes  C’est comme un 

bon vieux Western, mais ici c’est le truand qui est en tête de gondole  Il 

faut dire qu’au-delà de ses 450 000 Euros annuels (plafonnés parait-il ?!) 

et les 1 ou 2 millions placés quelque part (il ne sait plus trop où), ce 

personnage a presque la bonne bouille du fonctionnaire façon vieille 

France  Mais mieux vaut ne pas se fier aux apparences ! 
 
 

EN 2013, SELON PHILIPPE WHAL, LA MASSE SALARIALE ÉTAIT 

UNE CHARGE TROP IMPORTANTE POUR L’ENTREPRISE ! 
 
 

 

 

Philippe WAHL, ancien Directeur du cabinet de Michel Rocard, est à l’origine de la CSG, 
dont le rendement est aujourd’hui plus important que l’impôt sur le revenu et met à mal 
le niveau de vie des retraité-e-s. 
Il a également contribué à la débâcle de la Royal Bank of 
Scotland (RBS) en 2008 en jouant avec les emprunts 
toxiques, les « subprimes ». Résultat, une dette de 54,4 
milliards d’euros obligeant le gouvernement Anglais à 
injecter 54,4 milliards d’euros (700 euros par foyer fiscal) 
pour éviter la faillite de RBS. Que dire de son passage chez 
Natixis (25 milliards d’actifs toxiques), responsable de la 
dette des activités de Dexia, banque des collectivités 
territoriales ? 
Dette récupérée par La Poste via La Banque Postale, 
nouvellement créée en 2006 par… Philippe WAHL ! 
À quoi pouvions-nous donc nous attendre de sa part, sauf à 
une volonté de reproduire ce sabordage en règle ?! Il suffit 
d’y ajouter la répression anti-syndicale et l’arsenal est 
complet ! 
Ce type de personnage se croit intouchable tant le 
cynisme le dispute à la suffisance et à l’immoralité. 
La boucle semble bouclée, nul ne saurait ignorer le passif nauséabond du PDG affairiste 
d’un des derniers Services Publics Français. Nul ne saurait du coup ignorer ce qu’il 
compte en faire… 
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WAHL À LA PIC MPA CE VENDREDI 22 MARS ? 
 
 

 

 

 

 L’occasion pour nous de lui dire qu’on ne veut pas de sa stratégie ! 

 Ni de son accord censé améliorer les conditions de travail des Facteurs-trices ! 

 Ni de son accord DRIC calqué sur le modèle (anti) social de celui de la distri ! 
 

 Ce que nous voulons, c’est la reconnaissance des efforts que chacun-e de nous fournit 
au quotidien, souvent au mépris de sa santé et de sa sécurité, au nom du Service Public 
Postal et du lien social que nous avons tissé depuis des générations avec les usagers. 

 

 Ce dont nous avons besoin, ce sont des emplois pérennes, à-même de permettre 
l’acheminement et la distribution du courrier par du personnel formé et qualifié sur tout 
le territoire. 
 

 Le 26 mars, cela fera 1 AN que nos collègues Postiers-ères des Hauts-de-Seine sont en 

grève avec une paye à 0 euro !  

 Des agissements de certains cadres couverts par les « grands «  de La Poste ! 

 La révocation prononcée contre notre collègue Yann LE MERRER pour faits syndicaux ! 
 

Alors, ce 22 mars, il s’agit d’accueillir notre PDG selon son pedigree, avec 

une HAIE DE DÉSHONNEUR digne de SON RANG et de SON MÉPRIS pour ce 

que nous sommes vraiment : LA POSTE, C’EST NOUS TOUTES ET TOUS ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

LES PATRONS DE LA POSTE ONT CHOISI DE NOUS FAIRE LA GUERRE !? 
 

 
 

 

Leur (plan !) ambition est de nous faire bosser plus avec moins 

de moyens pour le même et maigre salaire ! L’heure est donc à la 

résistance pour sauvegarder notre emploi et ce qu’il représente. 

Alors, construisons notre avenir et pas le leur ! La meilleure 

façon de prédire l’avenir est de le créer nous-mêmes ! 
 
 

 
 


