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Sup pres sions d’em plois jus qu ’où iront-ils ?

La Poste dit « pas de Plan so cial »
mais la chasse aux ef fec tifs est ou verte.

Moins 7 700 pos tiers pour l’année 2008.

En à peine 6 ans, La Poste a sup pri mé 52 000 em plois ! De puis 2002, cela se tra duit con crè te ment
par - 60 055 em plois de fonc tion nai res et par + 7 776 em plois sous conven tion commune. 

Pour la seule année 2008, le nombre to tal de dé part s’é lève à 15 000 dont 9 500 en re traite. A
ces dé parts en re traite, non rem pla cés, s’a jou tent pour la seule année 2008, 1 500 li cen cie -
ments, 2 700 dé mis sions, 860 dé parts en cours de pé riode d’es sai.

Ces chif fres ac ca blants té moi gnent de la po li tique de ré duc tion dras tique des ef fec tifs et de la réa li té
d’un pro fond ma laise et de cer tai nes pra ti ques pa tro na les dans les ser vi ces.

Der rière ces chif fres, ce sont des fem mes, des hom mes, des fa mil les en tiè res que La Poste condamne 
au chô mage, à la pau vre té. Tout ça pour dé ga ger des pro fits : 529 mil lions d’eu ros en 2008. Et elle
veut en core ac croître ses gains avec la pri va ti sa tion, et vise, pour y mettre un terme , le sta tut de la
fonc tion pu blique jugé comme un car can par nos di ri geants gou ver ne men taux et pa tro naux, car trop
pro tec teur avec ses ga ran ties.

Pour la CGT, La Poste doit  as su rer son rôle so cial
et re cru ter du per son nel avec des droits de haut ni veau..

C’est de + d’em plois dont nous avons be soin : avec 52 000 em plois sup pri més, la charge de tra vail
pour les pos tiers a consi dé ra ble ment aug men té et les condi tions de tra vail se sont gra ve ment  dé té -
rio rées.  Mais cela n’em pêche pas La Poste après avoir em po ché les sub ven tions, ai des ou exo né ra -
tions ac cor dées aux or ga nis mes de for ma tion de se dé bar ras ser des ap pren tis et con trats pros après
leur avoir fait mi roi ter une em bauche ferme.  C’est par l’in ter ven tion de la CGT et la mo bi li sa tion des
per son nels que nous avons ob te nu l’em bauche de cer tains de ces agents.

La Poste en tend pro cé der  à une vé ri table opé ra tion de net toyage.

Avec les res truc tu ra tions suc ces si ves, les ef fec tifs à flux ten dus et  un vo lant de rem pla ce ment de ve -
nu inexis tant, as su rer le bon fonc tion ne ment des ser vi ces de vient im pos sible. D’où des pres sions et
exi gen ces in to lé ra bles exer cées à l’en contre des sa la riés et c’est même à un tri sé lec tif des agents que 
La Poste en tend  se li vrer. Pour elle, le bon sa la rié, c’est ce lui qui cas quette à la main et tête baissée
ré pon drait « oui » à chaque in jonc tion de son su pé rieur !  

Re tards, ab sen ces ir ré gu liè res, inap ti tu des, com por te ments sont les prin ci paux mo tifs de li cen cie -
ment et de sanc tions. C’est ce que ré vèle le bi lan an nuel des af fai res  dis ci pli nai res 2008. C’est ain si
le règne l’ar bi traire qui s’ins taure in si dieu se ment. Les sanc tions s’ap pli quent, non plus sur des faits
ob jec tifs, mais sur des va leurs et ap pré cia tions mo ra les pa tro na les ! C’est parce que La Poste mise
sur l’in di vi dua li sa tion, la cul pa bi li sa tion que de tel les dé ri ves sont pos si bles.

.../...

Pa ris, le 11 Août 2009



Ain si, le Rè gle ment in té rieur (RH 103 de 2006) de La Poste pré voit dans son ar ticle 21, la ré gu la ri -
sa tion d’ab sence im pré vi sible par l’oc troi d’un congé (de ma ladie, an nuel, autre), d’un re pos com -
pen sa teur, d’une au to ri sa tion spé ciale d’ab sence ou de fa ci li tés de ser vice, si non l’a gent est pla cé
en si tua tion d’ab sence ir ré gu lière.

Gé né ra le ment, La Poste ne tente pas de ré gu la ri ser la si tua tion au près de l’a gent, elle le laisse cu mu -
ler les Absences Irrégulières pour mieux alour dir le dos sier.

La Poste broie et s’at taque aux plus fra gi les d’entre nous.

Les conseils de discipline et les pro cé dés les plus vils se mul ti plient pour ten ter de se dé bar ras ser des
agents. La Poste vou drait créer un pos tier mo dèle (se lon ses cri tè res),  et  re pousse tou jours plus loin
les fron tiè res de l’i gno minie. Elle uti lise la rup ture conven tion nelle et la sé pa ra tion à l’a miable, vé ri ta -
bles ar mes contre les tra vail leurs, com bat tues par la CGT. Con vo qués dans les di rec tions par des RH
zé lées, les agents su bis sent des pres sions inac cep ta bles. Aux seuls mo tifs d’ar rêts ma ladie trop fré -
quents ou d’i nap ti tude, ils se voient ac cu ser de dé sor ga ni ser le ser vice. La Poste leur met en main cet
odieux chan tage : soit  ils par tent avec des in dem ni tés, soit c’est le pas sage en conseil de dis ci pline
avec li cen cie ment à la clé ! 

Comme si, dans une en tre prise de 272 000 agents, un agent à lui tout seul pou vait dé sor ga ni ser le
ser vice ?

Qui peut ac cep ter que son col lègue soit li cen cié, ré vo qué parce qu ’il est de ve nu inapte suite à un ac ci -
dent du tra vail, une ma ladie? La Poste a obli ga tion de re clas ser le per son nel sur un poste com pa tible
avec ses  inap ti tu des.

Qui peut to lé rer que ce lui qui ar rive en fin de car rière soit pous sé vers la sortie et con traint d’ac cep ter un 
dé part en pré-re traite parce qu ’il ne se rait plus as sez pro duc tif ou parce qu ’il se re trouve dans l’in ca pa -
ci té de s’a dap ter aux nom breu ses réorgs? 

Qui peut ad mettre que l’a gent  ma lade, ce lui qui n’ar rive pas à l’heure parce que son lo ge ment est loin du
lieu de tra vail ou pire qu ’il vit dans une voi ture, su bisse des pres sions tel les qu ’il fi nit par ac cep ter de par tir 
avec des in dem ni tés né go ciées en ca ti mi ni ? La Poste a l’o bli ga tion so ciale de  tout mettre en œuvre pour
prendre en compte et ré soudre des dif fi cul tés éven tuel les ren con trées par  ses agents.  Le droit à la san té,
à se soi gner, sont des droits cons ti tu tion nels. Et ce n’est pas un ha sard, si elle s’at taque dans le même
temps aux CHSCT lo caux (voir le tract la CGT vous in forme N°2).

A de nom breu ses re pri ses, la CGT est in ter venue pour faire ces ser mé tho des
et faire res pec ter le droit des agents. Face à l’in di vi dua lisme dans le quel la
Poste tente d’en fer mer les sa la riés, op po sons une ré ponse col lec tive et cons -
trui sons un vé ri table mou ve ment d’am pleur.  

Ce n’est pas de pri mes de li cen cie ment dont nous avons be soin, mais de gar der nos em plois,  de tra -
vail ler, moins long temps et mieux, avec des ré gi mes et or ga ni sa tions de tra vail pre nant en compte la
vie dans et hors tra vail. Cela passe par un sa laire  cou vrant l’en semble de tous les be soins, par l’em ploi, 
et bien sûr par le re fus de la pri va ti sa tion !

Face à cette lo gique de guerre, la CGT ap pelle l’en semble des per son nels à
agir col lec ti ve ment contre la pri va ti sa tion, amé lio rer le Ser vice Pu blic pos tal,
dé fendre et ac qué rir des droits pro té geant les pos tiers. Ensemble, pré pa rons la 
grève de sep tembre 

Sur tous ces en jeux, c’est par le tous en semble que nous pou vons ga gner, notre force c’est notre
nombre. 

Le pro blème c’est eux, la so lu tion nous tous. 


