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Grande nouvelle ! 

11 000 euros par postier !!! 
         

Dans la « droite » ligne des gouvernements précédents, le gouvernement Hollande a 

décidé de redistribuer, sans aucun contrôle, un crédit d’impôt (CICE) aux patrons du 

CAC 40. Les entreprises payant l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu se 

voient attribuer un crédit d’impôt égal à 4% de leur masse salariale inférieure à 2.5 

SMIC, en 2013, puis à 6% en 2014. Au total, leurs sont reversés 20 milliards par an en 

rythme de croisière. Une prime aux bas salaires en quelque sorte… 

 

La Poste en est-elle bénéficiaire ? 
 

Oui évidemment ! Le Groupe La Poste va aussi avoir un crédit d’impôt de…270 millions d’euros ! 

Les joies de la privatisation… A quoi va servir cette exonération ?  
 

A maintenir l’emploi dans nos services ? 

Pas du tout ! Au contraire, en 5 ans, nous sommes passés de 257 402 postiers (2008) à 222 059 

(2012). De même le recours aux CDD, intérimaires, emplois aidés payés par la collectivité, est 

abusif. Les négriers des temps modernes n’ont pas de scrupules. A Coliposte, les nouvelles recrues 

se nomment « sous-traitants », payés au colis distribué.  
 

A améliorer nos conditions de travail ? 

La sécabilité de Gestion est annoncée dans chaque site de la 

DOTC 44/85 à 11 semaines minimum. Parfois 14 semaines ! 

Les réorganisations qui visent à supprimer des positions de 

travail, ou à ne pas en recréer là où le trafic est en hausse, 

continuent de plus belle, avec leurs fameuses 

« organisations innovantes » appelées TOP 6.  
 

Servie avec une grosse dose de « co-construction », ces 

différentes modalités (pause méridienne, tournée en binôme, 

équipe mixte matin ou après-midi, livraison de la tournée à 

domicile, frigos autorisés…) sont l’arbre qui cache la forêt. 

Car pour nos dirigeants, nous sommes une « masse 

salariale » qu’il faut dégraisser… 
 

A assurer les missions de service public ? 

Les Enseignes qui ferment totalement ou partiellement, comme les tournées à découvert, deviennent 

de plus en plus une variable d’ajustement. La Poste se fout de ses missions, elles représentent un 

boulet pour elle. Là où elle devrait être une force, une fierté. Navrant… 

Dans les PIC, ce sont 12 plates-formes qui devraient être supprimées en 2014. Là où ces immenses 

locaux pourraient servir à construire des services différents pour créer des nouveaux emplois de 

postiers. Irresponsable… 
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A augmenter nos salaires ? 

Après 4 ans de gel des salaires des fonctionnaires et les miettes jetées aux salariés, aucune annonce 

ne semble arrivée. Et l’idée d’un 13
ème

 mois fond comme neige au soleil. Pourtant les salaires et 

primes des cadres très « supérieurs » ont augmenté de 40% depuis 2005. Un gavage qui donne la 

nausée… 

 ET VOILA QUE LA DIRECTION NOUS APPREND 

OFFICIELLEMENT QUE, POUR LES PROCHAINES 

CAMPAGNES ELECTORALES, ELLE NE COMPTE PLUS 

NOUS COMPENSER !!! LA RIPOSTE DEVIENT VITALE !!! 
 

 

Alors si on rajoute les 

2.7 milliards d’euros 

reçus de la part de 

nos actionnaires (Etat 

et Caisses des dépôts 

et consignations) en 

2011 et 2012, cela fait 

2.97 milliards d’euros. 

 
L’équivalent de 11 000 euros par agent ! 

Cette somme a servi à la financiarisation, aux 
placements spéculatifs (dettes des états sous 
perfusion). Cette somme a servi à investir ou à 
racheter des dizaines de filiales qui viennent 
elles-mêmes concurrencer La Poste. Cette somme 
sert trop à investir dans le numérique, filière 

pourvoyeuse de trop peu d’emplois, plutôt que 
dans la livraison de produits, filière d’emplois. 
Cette somme a servi à mécaniser à mort le 
courrier pour mieux nous mettre un taquet sur le 
sommet du crâne en nous disant « mais le TCD 
vous fait gagner du temps ! ». Bref à faire joujou 
avec les salarié-es comme on met un pétard dans 
une fourmilière.  
 
Nous ne sommes pas des pigeons, des fourmis, 
une « masse » trop lourde. Nous avons le droit à 
la considération, au respect, à la valorisation. La 
boite nous serine son « esprit de service, 
d’équipe ». On la trouve méchamment perso quand 
il s’agit de redistribuer… 

 

Donc nous ne les verrons pas les 11 000 euros… Le magot est dilapidé. Notre confiance à nous est 

bien ratatinée également. Les drames continuent. Des collègues se donnent la mort à cause du travail. 

Des collègues sont en maladies professionnelles à cause de leur travail. Parce que la notion 

d’entreprise rentable charrie les victimes de l’intensification, de la perte de sens de nos métiers. 

Nous, les salariés,  ne sommes pas en « guerre » économique dans un monde globalisé. Nous 

n’avons pas de « rivaux », de « concurrents ». Cà c’est le vocabulaire des financiers. Un écrivain 

égyptien a dit : la guerre n’est jamais la solution, elle est toujours le problème.  
 

La Poste doit comprendre que l’humain n’est pas le problème, mais la solution ! 
 

Reste un espoir : la résistance, la lutte, la reprise en main de nos métiers. Un grand mouvement de 

grève se dessine pour le printemps, pour tous les services, pour tous les métiers. Nous contacterons 

les autres syndicats pour nous mobiliser dans l’unité. Pour crier notre ras le bol, mais surtout exiger 

notre part du gâteau : 
 

Un 13
ème

 mois, le 2.1 grade de base, l’arrêt des réorganisations 

                             

 

             La    a de l’avenir ! 
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