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Lors d’une CDSP (Commission de dialogue social à la sauce postale) début octobre, notre direction
courrier 44/85 a pondu un « Manifeste », très certainement en réponse au reportage de France 2
sur le mal être à La Poste. Pompeusement intitulé « Ma raison d’être » et dégoulinant de
condescendance, il est à se demander à quoi tournent nos grands dirigeants ?!

Le « Manifeste postal » redécouvre l’existence des liens du facteur avec les populations, mais en fait, tout
n’est que stratégie d’entreprise avec un bon bourrage de crâne et surtout la volonté de ne pas voir la réalité du
mal être des postiers. Quelques exemples ci-dessous :

En gros, La Poste ressent un gros besoin de nous
réexpliquer ce que l’on sait déjà, à savoir le potentiel
commercial que représente l’image du facteur auprès
de la population et d’en tirer un max de bénéfices !

Totale neutralité ?! Plus le mensonge est gros et plus
celui qui le colporte semble être le seul à y croire…
Surtout après avoir supprimé le réseau ferroviaire
postal, remplacé par des milliers de camions au
quotidien !

Amen ! La messe est dite,
pleine de condescendance
envers les salarié-es.
Alors à quand un grand
banquet avec un réel
partage des richesses ?!

Mais ils ont fumé ou quoi ?! Alors que le reportage
de France 2 démontrait très justement les difficultés
croissantes d’exercer notre métier au quotidien avec
des cadences insoutenables et conditions de travail
qui se dégradent, ce discours lénifiant devient
insupportable ! Si la seule réponse de la boîte pour
occulter la réalité du terrain, c’est ça ? Ce genre de
belles paroles n’auront d’effet que de creuser le fossé
déjà béant !

Ça va pas la tête ?! La communication d’entreprise
ressemble de plus en plus à une secte ! A croire que
la méthode de l’infantilisation nous rend plus
facilement exploitable et rentable.

Quand l’on doit se lever tous les matins pour aller au boulot, pour exécuter les tâches demandées, par tous
les temps, avec des salaires au ras des pâquerettes, et bien on n’a pas besoin d’un discours d’entreprise qui
ne tient pas la route et nous prend pour des débiles ! En fait, la propagande interne de la stratégie de la
boîte sert juste de pare-feu en réponse au reportage de France 2.

Pour SUD : La meilleure réponse à cette mascarade postale sera de se mobiliser collectivement !

Déjà, le 5 décembre, en grève et dans la rue, nous irons nous opposer à cette réforme des retraites qui ne
fera qu’accentuer encore et toujours plus la dégradation de nos conditions de travail !

Ne plus perdre sa vie à la gagner !
Toutes et tous ensemble, montrons notre désaccord à cette fanfaronnade digne du monde des
bisounours ! Oui le travail est pénible, mais faut croire que les hauts dirigeant-es qui se pavanent
dans leur Open Space de leur « Village La Poste » comme ils l’appellent, ont perdu toute notion de
ce qu’est la réalité du travail sur le terrain.
Revendiquons de vrais moyens humains et la possibilité de travailler sereinement ! Cela passera
par un plan de CDIsation à grande échelle pour combler tous les postes vacants, réduire la
précarité et les tournées à découvert. En finir avec l’absentéisme c’est avoir la possibilité de poser
ses congés et ne plus manger, dormir et penser La Poste à chaque instant.
Notre « raison d’être à SUD » c’est plutôt :
Travailler pour vivre, ce n’est pas vivre pour travailler !

