
 
 
 
 

 
Un an de management par la menace permanente avec un patron confondant 
pouvoir de direction et pouvoir de soumission…  Les postier-e-s des centres 
courrier de Marseille 06, Marseille 07 et de Cantini ont exercé leur droit de 
grève dans la dignité ce jeudi 23 janvier 2014  Un rassemblement en 
présence du maire s’est tenu ce jour à 8H30 devant le bureau de Marseille 06 
 Les agents grévistes et SUD PTT ont ainsi été reçus sur le droit au respect, le 
management, l’emploi et les moyens de remplacement, le dimensionnement 
des tournées ainsi que sur les conditions de travail… 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  Marseille, le 23 janvier 2014 

Un combat pour préserver la santé et 
la dimension humaine à La Poste : 
 

Management par le stress, demandes écrites 
dispensées «En veux-tu ? En voilà ! » aux agents 
et conservées dans leur dossier individuel. Des 
entretiens musclés dans le bureau du Directeur, 
des menaces et intimidations sont 
malheureusement le lot quotidien des postier-e-s 
de l’établissement de Marseille Tobelem 
(Marseille 06, Cantini et Marseille 07). Les agents 
en souffrance ont décidé de démontrer à leur 
Directeur d’Etablissement que ce management 
d’un « autre âge » n’a pas sa place à La Poste. 
Le Directeur d’Etablissement a souhaité 
être clair sur ce sujet : la pression existe et 
continuera sur l’établissement de Marseille 
Tobelem tant qu’il sera « aux 
commandes » !!! 
A l’heure où La Poste nous parle de Qualité 
de Vie au Travail, de co-construction et 
« Grand-Dialogue » à tout va, ce monsieur 
prône le maintien de la pression et de la 
souffrance au travail !!! 
Le personnel soutenu par SUD PTT exige un 
management respectueux de la dignité 
humaine. Ils exigent la fin des pressions et 
préfèrent la pédagogie et « l’intelligence 
managériale »…Y’a donc du taf !!! 

Nécessité d’augmenter les moyens de 
remplacement et de combler les 
emplois vacants : 

Selon le Directeur de l’Etablissement de Marseille 
Tobelem : Il manque 13 personnes en 
permanence. Santé : 29 jours d’absence/agent/an. 
3 vacances d’emplois seront comblées dans le 1er 
trimestre 2014. Les rouleurs interviendront sur des 
équipes sur plusieurs sites. (Une sorte d’EAR multi-
sites, sur plusieurs arrondissements !!!). 
La direction se garde de la marge pour la prochaine 
réorganisation en termes de suppression 
d’emploi… Merci patron !!! 
 

Pour SUD PTT, La Poste doit acter : 
 

 Le respect des agents. 
 Un management respectueux de la dignité 
humaine et de la santé. 
 La prise en compte de la réalité du travail et 
des variables humaines.  
 Un re-pesage immédiat des tournées sur 
Mlle 07. 
 L’augmentation des moyens de 
remplacements et le comblement de toutes les 
vacances d’emplois. 
 Le recrutement de tous les CDD en CDI. 
 L’arrêt de la sécabilité permanente, imposée 
ou inopinée ! 
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