
 
 
 
 
 
 
 
 

Cela fait désormais plus d’un an que vous avez été nommé Directeur de la 
DOTC sur notre département des Bouches du Rhône.  
 

Votre réputation vous avait précédé et nous étions au courant des actions en 
justice menées contre vous lors de votre dernière affectation.  
 

Mais nous vous avons accordé le principe de présomption d’innocence malgré 
l’image et le ressenti négatif que nous pouvions avoir vous concernant. 
 

Depuis votre arrivée, nous ne pouvons que constater que la situation se 
dégrade encore plus dans l’ensemble des centres courrier par rapport à votre 
gestion comptable des réorganisations qui ne visent qu’à supprimer de 
l’emploi à marche forcée et à la pression inhumaine que vous exercez sur les 
directeurs d’établissements sur le respect d’objectifs inatteignables fixés dans 
les contrats d’action et de progrès. 
 

Cette pression exercée n’est pas sans conséquence sur les personnels qui 
subissent directement et indirectement les réorganisations successives, la 
dégradation de leurs conditions de vie au travail.  
 

Votre obsession de gestion comptable du personnel, le réduit à une simple 
variable d’ajustement dépourvue de toute considération humaine. 
 

Dernièrement, vous avez décidé d’ouvrir deux chantiers de négociations 
portant pour le premier sur la reprise d’ancienneté de service des agents sous 
CDI et le suivant sur le recrutement des agents sous CDD directement en CDI. 
 

Nous avons pu nous retrouver sur la signature d’un accord collectif portant 
sur la reprise d’ancienneté de service des agents en CDI permettant des 
avancées notables pour les personnels. 
 

Il n’en demeure pas moins que concernant les précaires (CDD, Intérimaires, 
Contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou d’avenir), vous opposez 
un mépris total des règles élémentaires du droit du travail, de la morale et de 
la loyauté qui doivent présider les relations de travail et sociales dans 
l’entreprise. 
 

Pire encore, vous êtes revenu lors de la plénière « d’absence de négociation 
collective » sur le peu d’avancée que nous pensions avoir obtenues en 
bilatérale sur une forme de régularisation des salariés sous CDD s’étant mis à 
disposition de l’employeur au bout d’un minimum de six mois, soit 
l’équivalent de 910 heures travaillées. 



Dans ces conditions, les représentants de notre organisation syndicale ont 
quitté cette pseudo-plénière en déclarant que si La Poste maintenait ses 
positions sur les modes, le contenu des recrutements et leur nombre, le 
syndicat SUD APT 13 sortirait de ce simulacre de négociation. 
 

Nous accusons réception le 17 juin 2013 d’un nouveau projet d’accord, qui est 
encore pire que le précédent, dans le sens ou aucune forme de processus de 
régularisation des agents précaires n’est proposé.  
 

De plus, c’est un véritable parcours du combattant pour ses agents pour 
tenter de bénéficier de 30 recrutements en 2013, 20 en 2014 et 10 en 2015. 
 

A la lecture de ce projet d’accord, il apparait clairement que la DOTC 13 n’a 
pas besoin d’accord avec les organisations syndicales, et plus 
particulièrement avec la nôtre, pour mettre en place sa politique emploi au 
rabais. 
 

Pour SUD, il n’est pas concevable de signer un tel accord qui donne les pleins 
pouvoirs à la DOTC en matière de recrutement et de nombre sur trois ans et 
de cautionner la politique emploi misérable de La Poste. 
 

La signature d’une organisation syndicale comme SUD, au même titre que la 
confiance, doit se gagner par le biais de véritables concessions réciproques, 
d’avancées sociales, dans le cadre d’une négociation franche et loyale. 
 

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Directeur de la DOTC 13, notre 
organisation syndicale ne participera pas à la plénière sur le recrutement des 
CDD en CDI programmée pour le vendredi 21 juin 2013 et appelle la DOTC 13 
à revenir sur les conditions d’une négociation loyale et franche tenant 
compte des intérêts du personnel les plus exposés à la précarité dans 
l’entreprise. 
 

A défaut, notre organisation organisera la résistance par tous les moyens 
pour que La Poste répare les préjudices liés aux situations de précarité, au 
non-respect des règles élémentaires du droit du travail et des ruptures 
abusives des relations contractuelles. 
 

En espérant que cette lettre ouverte permettra de faire évoluer votre 
politique de gestion du personnel, 
 

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur de la DOTC 13, l’expression de notre 
parfaite considération. 
 

La Secrétaire départementale 
Magali LACROIX-FERRIER 

 

 
 

 
 

 
Marseille, le 18 juin 2013 
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