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PACS, CERTIFICATION, TÉLÉPHONIE :
ET SI ON PARLAIT PLUTÔT DE CE QUI NOUS CONCERNE ?

Bureaux de poste fermés pour obliger les agents à aller à la messe y entendre la bonne parole des apôtres de
l’externalisation forcée. « Mobilisation de tous » pour... passer le balai et avoir droit à un bel autocollant de
l’AFNOR apposé sur la façade du bureau sans que, par ailleurs, rien ne change à l’intérieur. Enfin reformation
des PTT avec la prochaine offre de téléphonie. Super ! La Poste va de nouveau proposer des abonnements
téléphoniques, comme autrefois… et donc du travail supplémentaire, à effectif constant dans le meilleur des cas. 

PAROLES, PAROLES, PAROLES…

Beaucoup d’effets d’annonces pour faire croire que le souci premier de nos dirigeants est de mieux servir la clientèle.

Beaucoup de réunions pour essayer de nous convaincre que l’on a tous à y gagner.

Beaucoup d’argent, encore une fois, dépensé, gaspillé en communication. La Poste a même été jusqu’à louer
(au fait combien ?) les cinémas « Le Majestic » à Bastille et à Passy pour les agents des groupements Daumesnil
et Auteuil-Passy.

Mais au-delà de cette démagogie, nous savons bien, nous qui travaillons dans les bureaux de poste, qu’il y a loin
entre ces belles paroles et la réalité. Améliorer la QS, La Poste n’en a cure, tout ce qu’elle entreprend, dans
quelque domaine que ce soit, n’a qu’un seul objectif : « dégager de la marge ». Alors…

…STOP ! CA SUFFIT !

Il est grand temps que nous parlions de nos sujets de préoccupation, de ce qui conditionne notre vie
professionnelle et privée :

4La mise en place des boutiques envahies d’automates et l’éclatement des positions de   travail, chacun
dans son coin debout à son îlot, déshumanisent notre cadre de travail.

4OTT qui n’avait pour but que de casser la brigade.

4Le 20h qui nous fait rentrer à « pas d’heure » et complète ainsi le samedi après-midi pour finir de nous
pourrir la vie.

4La pression que nous subissons pour expulser les usagers des guichets et leur mentir quand on refuse la
vente de timbres ou d’enveloppes à l’unité.

4Des effectifs insuffisants qui nous poussent à doubler pour le service et/ou à ne pas prendre nos pauses
et/ou nos CA.

Conséquence une souffrance au travail qui touche de plus en plus d’entre nous : troubles
musculeux-squelettiques, stress, manque de reconnaissance et enfin pour certains la dépression voire le
suicide, comme les médias en ont fait état récemment. Mais rassurez-vous, pour nos dirigeants tout va bien. Et
pourtant on le sait, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Hélas, La Poste n’a rien à envier à
France-Télécom-Orange à ce sujet.

Et au fait, on allait oublier, les salaires on n’en parle plus ? Seraient-ils devenus suffisants d’un seul coup pour
vivre à Paris ? Evidemment non. Alors…

.../...



…RÉAGIR !
Bien sûr que ce n’est pas simple de réagir collectivement, tout étant fait pour nous
individualiser. Pour autant est-ce impossible ? Sommes-nous donc sans moyens pour nous
défendre et pourquoi pas contre-attaquer et reprendre le chemin de la lutte sous toutes ses 
formes ?

Et si on écrivait dans le cahier de CHSCT ? Et si on prenait la parole dans les ETC, même si ce
n’est pas toujours facile de se mettre en avant ? Et si on faisait une pétition pour se compter
et se parler les uns les autres ? Et si on téléphonait au syndicat pour un peu d’aide ? Et si on
se syndiquait pour être plus fort ?

Pas évident bien sûr, mais avons-nous le choix ? Subir n’est plus possible, ronchonner dans
son coin n’est pas efficace, s’indigner ne suffit pas. C’est donc tous ensemble qu’il nous faut
réagir pour qu’enfin on aborde nos problèmes et qu’on réponde à nos questions !

LUTTER TOUS ENSEMBLE !
La souffrance au travail n’est pas propre à l’Enseigne, elle touche
tous les services de La Poste. La casse de l’emploi, les effectifs
insuffisants, les réorganisations incessantes sont le lot quotidien de
tous les postiers. Tout cela est lié à la course effrénée à la rentabilité
et au profit.

C’est pourquoi la CGT propose et met en débat une journée de grève 
courant mars dans tous les services de La Poste pour  l’emploi, les
salaires, les conditions de travail, le Service Public, contre la
souffrance au travail.
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Bureau, Centre, Filiale, Entreprise privée (2) : ____________________________________________________________
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