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QUAND CERTAINS MANAGERS PROFITENT DE LEUR POSITION 

HIÉRARCHIQUE POUR SOUMETTRE, DISCRIMINER OU HARCELER 

MORALEMENT ET/OU SEXUELLEMENT : 
 

 

C'EST CE QUI S'APPELLE DU 
" MARQUAGE À LA CULOTTE "! 

 

 

3 « FormaPostiers » de la PIC Marseille Provence Alpes en attente de CDI ont fait 
injustement retour à la case Pôle Emploi, malgré des états de services et un 
professionnalisme reconnus !  Entre les justifications hasardeuses et la volonté 
affichée de la Direction locale d’enterrer certaines dérives managériales, il 
semblerait bien que certains petits chefaillons usent de leur position hiérarchique 
pour discriminer, harceler, fliquer et parfois même virer des agents  Certains de 
ces prédateurs s’attaquent de préférence aux plus fragiles, les précaires, qui 
n’attendent que d’être « CDisés » !  SUD PTT dénonce ces dérives ainsi que 
l’omerta patronale !  Un employeur ne peut pas tolérer de tels agissements 
sournois et malsains de la part de son encadrement, et encore moins qu’ils 
perdurent ! 
 

 

Formaposte : une sélection à la carte! 
 

 

Après de nombreux mois sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ainsi que 
de multiples évaluations sur l’atteinte d’objectifs et de compétences à développer, les             
« FormaPostiers-ères », s’ils/elles sont validé-e-s, peuvent espérer prétendre à un CDI (50% 
des validés finissent quand même à pôle emploi…). Sur le terrain, un-e encadrant-e est 
chargé d’accompagner et de noter les candidat-e-s en toute objectivité : le « référent ».  
Mais lorsque certains utilisent ce rôle de « Grand Décideur » pour discriminer, harceler et 
décider du sort professionnel de l’un-e ou l’autre, c’est inqualifiable ! 
 

 

D’excellent-e…tu deviens incompétent-e! 
 

 

En mars 2017, nous avions écrit dans un tract : « Nous appelons l’ensemble du personnel de 
la PIC MPA, fonctionnaire, contractuel, contrats aidés, formapostiers, CDD, intérimaires, 
contrats étudiant-e-s,… à ne surtout pas s’isoler face à un management répressif de la part 
de « certains supérieurs hiérarchiques », capables …..». Aujourd’hui, la méthode de certains 
manageurs qui sont aussi évaluateurs pour les FormaPostiers-ères, a provoqué un taulé 
général de la brigade 15h/22h. 
Vendredi dernier, 21 agents salarié-e-s de la brigade 15h/22h ont utilisé le préavis de grève 
de 59 minutes de SUD PTT, choqué-e-s par l'injustice concernant le "délestage" des 3 
collègues FormaPostier-ère suite à la dernière session… 
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Le management à La Poste :  
diviser pour mieux régner! 

 
 

On connait bien les recettes des petits chefs zélés : on isole les fragiles et les râleurs, on 
se trouve des petits favoris, on tolère pour les uns ce qu’on interdit aux autres… on est 
paternaliste, parfois père fouettard ! 
Déjà désagréables, quand ces attitudes managériales se doublent de comportements qui 
génèrent angoisse, peur, sentiment d’incapacité voire soumission, on touche aux valeurs 
humaines de respect de la personne et de tolérance ! 
 

 

Laisser perdurer un climat devenu malsain au 
sein de la PIC MPA serait irresponsable! 

 
 

 

Ne pas permettre aux agents qui ont été reconnus pleinement en capacité 
d’exercer leur fonction et donc d’être pérennisés dans l’entreprise, constitue 
le pire signal à leur donner sur le monde du travail. C’est également l’image 
d’une entreprise dite « sociale » qui casse ses meilleur-e-s espoirs ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Nos militant-e-s restent disponibles pour 
vous écouter, vous informer et vous 
défendre, n’hésitez pas à les contacter ! 

 
 

 

 

 

 
 

 SUD PTT DÉNONCE LES PRESSIONS, LE FAVORITISME ET 
PLUS GÉNÉRALEMENT LES COMPORTEMENTS PARFAITEMENT 
DÉPLACÉS DE CERTAIN-E-S ENCADRANT-E-S VIS-À-VIS DES 
PERSONNELS PLACÉS SOUS LE « LIEN DE SUBORDINATION », QUI 
PLUS EST DES AGENTS SOUS CONTRATS PRÉCAIRES ! 
 

 SUD PTT REVENDIQUE QUE LES DOSSIERS DES 3 AGENTS                          
« FORMAPOSTE » SOIENT RÉÉTUDIÉS AVEC TOUTE L’OBJECTIVITÉ 
REQUISE. 
 

 SUD PTT EXIGE DE LA DIRECTION LOCALE QU’ELLE ASSUME 
SES RESPONSABILITÉS, SES OBLIGATIONS DE PRÉVENTION EN 
MATIÈRE DE HARCÈLEMENT ET DE DISCRIMINATION, Y COMPRIS 
EN SENSIBILISANT LA LIGNE MANAGÉRIALE SUR CES SUJETS.  


