Paris, le 14 Avril 2011

SCOOP, POUR L’ENSEIGNE, LA SOUFFRANCE
AU TRAVAIL ÇA N’EXISTE PAS !
Et pourtant :
=

Ne plus pouvoir effectuer son travail correctement parce que la charge est
trop lourde et qu’il nous est demandé constamment de prioriser certaines
tâches en délaissant certaines autres,

=

Des encaisses insuffisantes pour pouvoir servir les détenteurs de CCP et
CNE,

=

Cacher volontairement certains produits et services de base pour imposer
(illégalement) ceux ayant une plus forte valeur ajoutée,

=

La stigmatisation des « mauvais vendeurs »,

=

Des méthodes de management niant l’être humain ( ex : « oublier » de dire
bonjour à certains),

=

Ne pas pouvoir poser ses congés lorsque l’on en a besoin à cause de volants
de remplacement anémiques,

=

Les refus d’ASA pour enfant malade,

=

Des organisations du travail incompatibles avec la vie privée et familiale, le
travail le soir jusqu’à 20 heures, le samedi après-midi,

=

Des régimes de travail changeant constamment,

=

Des Règlements Intérieurs modifiés tous les 18 mois, empêchant de se
projeter dans l’avenir, même à moyen terme,

=

L’abandon de la culture du Service Public pour une course effrénée au profit
maximum,

=

Les positions de travail debout,

=

La pression commerciale constante,

=

L’absence de reconnaissance, y compris financière, du travail effectué.

La liste est loin d’être exhaustive, chacun d’entre nous peut s’y retrouver et y rajouter
son vécu personnel. Pourtant La Poste, l’Enseigne reste dans le déni de cette
souffrance au travail qui est devenue notre quotidien. Non seulement, elle sait, ne fait
rien, mais pire elle l’organise !
.../...

SOUFFRANCE AU TRAVAIL : POUR LA POSTE , CE N’EST QU’EXAGERATIONS,
CAS INDIVIDUELS ET MALVEILLANCES DE JOURNALISTES.
Comment peut-on être autant dans le déni d’une réalité que chacun d’entre nous peut
constater au quotidien dans son service, dans sa vie professionnelle et dans ses conséquences
sur sa vie privée et familiale ? En fait, La Poste, L’Enseigne, n’a d’autres choix que de nier,
mentir, regarder ailleurs. Reconnaitre cette réalité, serait reconnaitre le caractère pathogène
des organisations du travail qu'elle met en place, des méthodes de management qu'elle
applique, des politiques de l’emploi et salariales qu'elle mène. Ce serait accepter son entière
responsabilité et remettrait ses orientations stratégiques en cause, et par-dessus tout sa
recherche effrénée de profit maximum, quel qu’en soit le prix, y compris le prix humain.
Nous avons tous en mémoire les suicides de collègues, laissant à leurs proches un courrier,
expliquant que la vie au travail leur était devenue insupportable, pointant l’unique
responsable de leur passage à l’acte, La Poste, leur employeur ! Le courrier du Président du
syndicat des Médecins de prévention ne dit d’ailleurs pas autre chose. Exagérations, répond
La Poste !
Lorsque les représentants de la CGT, dans les CHSCT, dénoncent les responsabilités de
l’employeur, comme nous l’avions fait déjà au CHSCT national de L’Enseigne en décembre
2006, suite aux suicides de 2 collègues, avant de quitter la salle devant le désintérêt,
l’absence de réaction des dirigeants, que répond La Poste ? Cas individuels, n’ayant rien à voir
avec le travail !
Quand la presse écrite, radio, télé, informe sur les suicides de postiers, de la souffrance au
travail, dans cette entreprise qui dans sa communication se prétend exemplaire, que répond
La Poste ? Malveillance, malhonnêteté de journalistes en mal de sensationnel !

EN RESUME, POUR LA POSTE, LES POSTIERS, LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES, LES MEDECINS DE PREVENTION,
LES JOURNALISTES, MEME LES MORTS ET LEURS FAMILLES MENTENT !
La Poste seule dirait la vérité ? Mais la vérité
de La Poste est une vérité qui ne
s’encombre pas d’HUMANITE, une vérité du
résultat net d’exploitation, car il est bien
connu que les chiffres ne mentent pas eux…
Telle les 3 singes, La Poste n’entend, ne dit,
ni ne voit rien. Combien de morts, de
dépressions, faudra-t-il, aux autistes qui
nous dirigent, pour qu’ils arrêtent de jouer
avec notre santé, nos vies et celles de nos
familles et proches ? Pour la CGT, il est
certain qu’une bonne gifle le 28 avril 2011,
leur rendra l’ouïe, la vue et surtout la parole
sur un sujet aussi grave et qui nous touche
douloureusement.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 28 AVRIL 2011 !

