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Développement durable : «faites ce
que je dis, pas ce que je fais !»

n° 6

Formol, magazine qui vise à commenter les informations lues dans un mensuel auquel
aucun postier n’échappe, viendra tout au long de 2003 apporter une vision autrement moins
idyllique d’une entreprise qui cherche à nous faire croire qu’elle ne veut que notre bonheur. . .

Ce mois-ci on a droit à un topo sur le développement durable, accompagné d’un guide édité par le
secrétariat d’état à ce même développement et l’UNEP. Dans ce fascicule, une lettre de notre pré-
sident nous encourage à mettre en oeuvre au quotidien des actions pour la préservation de l’envi-

ronnement, notamment par des économies d’énergie. Chiche ! 

Mais s’en remettre aux comportements individuels ne suffit pas face à un tel enjeu. Pour être efficace, la
mobilisation doit s’élargir considérablement, notamment aux entreprises dont les attitudes sont pour le
moins assez dévastatrices pour la planète toute entière. Agir à son petit niveau est évidemment nécessaire.
Mais agir lorsque l’on a des responsabilités énormes dans des activités ayant justement des effets impor-
tants sur la planète, est incontournable. C’est une question d’efficacité, et de crédibilité. Des questions de
fond indispensables doivent donc être mises sur la table, même si elles risquent fort de faire mal. Pour don-
ner quelques exemples : est-ce qu’il y a compatibilité entre la logique économique libérale qui pousse les
entreprises, pour être «rentables», à faire consommer toujours plus et la préservation de la planète ? Ou,
plus près des postiers, est-ce que les orientations passées comme futures de la Direction Générale de La
Poste sont cohérentes avec les propos de notre président pour que, tous ensemble, nous nous engagions
dans cette grande lutte pour sauvegarder notre planète ? Malheureusement, à toutes ces questions les
réponses sont largement et majoritairement négatives. 

Pour ce qui concerne La Poste, il est plutôt paradoxal de développer dans ce nouveau forum un dossier sur
le développement durable et découvrir dans le même numéro un nouvel article sur le réseau national de
transport qui préfère les camions aux trains... Ces mêmes camions viendront s’ajouter à tous les autres qui
ne cessent de polluer l’air et mettent à mal l’environnement. Un soucis réel de développement durable,
dans lequel s’inscrirait cette grande entreprise publique, n’aurait-il pas mérité de revoir non seulement
l’énergie utilisée et développer d’autres moyens de transport ? Car il ne suffit pas de dire que La Poste pos-
sède le deuxième parc de véhicule électrique en Europe (page 18), encore faut-il le rapporter au nombre
total de véhicules utilisés par l’entreprise. Même chose pour le regroupement des bureaux de poste : ils
obligent les titulaires de tournée comme les usagers ou clients à utiliser la voiture. Le constat à faire sur ce
point est simple : les coûts et la rentabilité à court terme sont privilégiés, et non le développement durable.
D’ailleurs, il suffit de lire pour s’en convaincre (page 17 en introduction à ce dossier) que «des progrès res-
tent à faire... pour assurer durablement l’avenir de l’entreprise et de ses collaborateurs» ! Autrement dit :
ce n’est pas la planète dont nous devons assurer l’avenir... Pour toutes celles et ceux qui pensaient
reprendre à leur compte cette belle formule de Saint Exupéry «Nous n’héritons pas de la Terre de nos
parents, nous l’empruntons à nos enfants» (cité page 17), la déception sera grande !

La fédération SUD PTT s’inscrirait bien volontier dans les débats posés par toutes ces questions, car
au-delà de notre action individuelle et quotidienne, le développement durable et la préservation de
la planète relèvent surtout d’une volonté collective, mise en oeuvre notamment par les pouvoirs et

les services publics, censés donner l’exemple à suivre. Et on en est très loin...

Pour réellement protéger la planète : 
débattons d’un autre monde ! 



Comme chaque année, Forum nous fournit quelques éléments issus des résultats du socioscope... Et comme
d’habitude, tout va vraiment très bien : 84 % des postiers se déclarent satisfaits et 76 % considèrent l’am-
biance bonne. Alors que bon nombre de conflits, notamment sur les conditions de travail, et sur les
manques d’effectifs, ont émaillé l’année écoulée comme le début 2003, on se demande bien naïvement :
mais qui donc a répondu à cette étude ?? C’est dans le taux de réponse que l’on peut vraisemblablement
trouver l’une des explications : ce sont essentiellement les cadres et cadres supérieurs qui ont répondu à ce
socioscope... Sachant cela, les réponses affichées ont une couleur assez particulière, et on se doit d’être
mesuré pour ne pas les attribuer à l’ensemble du personnel... 

Des commentaires bien orientés...
Seuls quelques chiffres du socioscope sont communiqués dans Forum. Et ils sont loin d’être anodins :
- On nous annonce en effet que 44 % des réponses viennent des hommes. C’est bien et d’ailleurs Forum
s’en réjouit. Mais on oublie de dire que cela  signifie, si nos calculs sont bons, que 56 % (c’est-à-dire la
majorité), viennent des femmes, ce qui n’est pas mis en avant... (Ce n’est certainement pas  important).
- 44 % ont confiance en l’avenir de La Poste. Comme ce chiffre n’est pas fameux, Forum nous révèle que
cette étude était réalisée avant la présentation par notre président de sa vision stratégique nommée
«Performance et Convergence». Nul doute que si l’étude avait été réalisée après, ce chiffre serait différent...
Surtout qu’après l’arrivée de J.P. Bailly, La Poste avait communiqué que la grande majorité des cadres
supérieurs avaient, à l’écouter, une énorme confiance en lui. On a hâte de voir les résultats du prochain
socioscope...
- 85 % se déclarent satisfaits de travailler à La Poste. Il nous est dit qu’il s’agit d’un recul par rapport aux
années précédentes, d’un recul par rapport à la satisfaction des agents des autres entreprises publiques... On
ne sait pas pourquoi (le socioscope l’a t-il seulement mesuré ?) les agents sont moins satisfaits qu’avant.
De plus, à l’heure où La Poste se prépare (et nous prépare !) à devenir une entreprise comme les autres, on
comprend mieux pourquoi il était important de signifier aux agents que leur satisfaction professionnelle est
quand même supérieure à celle des salariés du privé...
- 24 % estiment qu’ils ont des possibilités de promotion. Tout le monde aura remarqué qu’on peut lire «en
progression» au lieu de «très faible». Ce chiffre démontre que les personnels ne se font pas d’illusion sur
la promotion dans l’entreprise. Et il s’avère particulièrement faible au regard des 35 % de postiers (et, ce
n’est pas dit, postières ??) qui ont l’intention de passer un examen ou un concours. 

Et pour finir, on apprend que 47 % (en baisse) des postiers et postières considèrent que leur entreprise peut
demeurer un service public tout en étant ouverte à la concurrence... Un joli pied de nez à celui qui ose
mettre en avant qu’il est possible de demeurer un service public tout en étant dans une logique marchande!
Et pourtant, on apprend que 93 % (en hausse) considèrent que La Poste est synonyme de service public...  

La réduction du nombre total d’établissements de ser-
vices publics (l’exemple pris est celui des maternités,
page 14) ne remet pas en cause l’accessibilité de la
population à ces services, puisqu’il lui suffit de prendre
sa voiture !  Côté Poste, on est dans la même logique :
les réductions des coûts visées par les regroupements de
bureaux, entrainant les fermetures d’un bon nombre
d’établissements ne remettent  pas en cause l’accessibi-
lité du service public : la voiture venant avaler les kilo-
mètres de plus... 
Un tel article permet surtout de constater à quel point les
entreprises de toutes sortes participent activement à ce
grand enjeu : préserver la planète en ayant au quotidien
des actions pour un développement durable...  

Ce mois-ci vous pouvez lire page 12 :
«...un accord a été signé le 27 février entre la
Direction de La Poste et quatre organisations pro -
fessionnelles (FO, CFDT, CFTC, CGC). Il permet
aux 134 postiers de l’île, jusqu’alors agents de la
collectivité départementale mis à disposition, de
devenir des postiers à part entière.»
Il convient de lire :
«Il permet aux 134 postiers de l’île, jusqu’alors
agents de la collectivité départementale mis à dis-
position, de devenir des postiers contractuels à
part entière».

Merci de bien vouloir noter la précision...


