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���� Les plateformes CRC de l’Enseigne n’échappent pas à la souffrance 

au travail ���� Que ce soit sur le 36.31 - appels entrants ou les équipes ap-

pels sortants - forces de vente, les agents travaillent aujourd’hui en sous

-effectif constant ���� Départs en retraite non remplacés, absence de 

moyens de remplacement, recrutements inexistants contribuent à ce 

mal-être ���� Sans oublier les problème de congés, d’écoutes, de pressions 

et d’incivilités qui rendent les conditions de travail insupportables. 
 

Une direction responsable… 

… de la dégradation des conditions de travail 

La direction nationale CRC ne se pose pas beaucoup de questions. Alors que le 
taux de congés de maladie atteint presque 23%, plus du double de celui de l’En-
seigne, elle se contente d’aménager les services pour continuer à fonctionner tant 
bien que mal. Les départs se multiplient, les arrêts pour dépression explosent, les 
incivilités continuent mais la direction persiste dans sa gestion infantilisante et ré-
pressive du personnel. Une direction qui prend appui sur l’encadrement de proximi-
té pour se décharger des responsabilités et des dérives managériales. Ainsi télé-
conseillers(ères) et superviseur-es sont pris ensemble dans la nasse tandis que les 
dirigeant-es comptent les points. Le vieil adage « diviser pour mieux régner » est un 
concept d’avenir ! Mais malgré tous les problèmes relatifs aux conditions de travail, 
nos dirigeants ont repoussé le CHSCT en juin ! En fait, le CHSCT ne sert que les 
intérêts de la DN CRC pour faire passer ses projets. C’est un détournement d’une 
l’instance, d’abord au service du personnel ! 
 

2010, un triste record 

Les bénéfices du groupe La Poste, pour l’année 2010, s’élèvent à 550 millions d’eu-
ros, en hausse de 3,5 %. Ceux-ci sont quasi exclusivement le résultat des 11 694 
suppressions d’emplois. La Poste visait un bénéfice de 353 millions d’euros mais le 
trafic courrier n’a pas baissé comme prévu... Malgré tout les réductions d’emplois 
n’ont pas été remises en cause ! De plus, l’Etat laisse à la charge de La Poste 850 
millions d’euros de coûts non compensés des missions de service public. Il faut 
ajouter qu’il s’accapare 136 millions d’euros au titre de dividendes (25 %). => suite 
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Toutes & tous en grève 

le 29 mars 2011 ! 

Le cri des téléconseiller-es  
L’OREILLE CASQUée 

Mars 
2011 



Des bénéfices sont donc en réalité de 1,536 
milliard d’euros. Les suppressions massives 
d’emplois rendent la vie des postier-es au tra-
vail insupportable. Et ce n’est pas une prime de 
225 € qui changera quelque chose. Des sup-
pressions d’emplois qui vont se poursuivre sur 
un train d’enfer. Et, malgré cela, les dirigeants 
de La Poste continuent d’affirmer que la santé 
au travail est une priorité de leur action ! 
 

Le CHSCT DN CRC  

Faisons respecter les instances ! 

C’est d’abord dans cette instance que La Poste 
doit écouter les représentants du personnel. 
Concernant les contraintes des horaires de tra-
vail, des questions de stress, de mal-être, de 
productivité mais aussi sur l’agencement des 
postes de travail, des écrans et le suivi médical 
sont des questions centrales.  
Le suivi médical doit permettre un contrôle an-
nuel de l’audition et de la vue.  

Les congés 

Les congés ne sont pas une récompense mais 
un droit. Nous revendiquons le droit de poser 
des congés isolés, même un samedi et La 
Poste ne doit pas imposer de périodes de res-
triction. 

Le mal-être au travail  

Notre travail est stressant, pour ne pas dire 
plus. Heureusement parfois l’ambiance de tra-
vail compense en partie ce problème. Mais 
quand les téléconseiller-es avouent venir au 
travail avec inquiétude et que c’est leur activité 
professionnelle qui est par nature stressante, 
ceci devient très inquiétant. Il est temps que la 
direction modifie les contraintes de productivité 
et l’organisation du travail ainsi que la nature 
du management. Les causes du mal être sont 
évidentes ! Objectifs, rythme de travail, ca-
dence, contrôle, répétitivité des tâches, mono-
tonie, incivilités, procédures rigides, blocage 
des émotions, horaires irréguliers... 

Conséquences  
Fatigues auditives, men-
tales, visuelles ; troubles du 
sommeil ; maux de tête ; 
troubles digestifs ; anxiété ; 
irritabilité  ; sentiment de 
surcharge ; état de stress ; 
état dépressif ; épuise-
ment ; inaptitude … 
Souffrance au travail  

Les répercussions du mal-
être au travail sont recon-
nues néfastes pour la santé 
des salarié-es et coûteuses 
pour l’ensemble de la société. Elles touchent 
toutes les catégories de salarié-es (TC, Super-
viseur-es...). Cette souffrance au travail est à 
l’origine de pathologies telles que les troubles 
musculo-squelettiques (TMS), les maladies 
cardio-vasculaires (MCV), les dépressions... À 
noter, que le coût social (soins, absentéisme, 
décès prématurés) est compris entre 10 et 20% 
des dépenses de la branche «accidents du tra-
vail/maladies professionnelles» de la Sécurité 
Sociale .  
Pour les experts, il y a 8 grands facteurs de 

stress et de mal-être dans le cadre du tra-

vail : l'absence d'autonomie au travail, une 
charge de travail élevée ou une charge men-
tale importante (pression du client), un manque 
de soutien social, des relations interperson-
nelles dégradées, un sentiment d'injustice vis-à
-vis de l'organisation, un manque de reconnais-
sance du travail, un déséquilibre entre vie pro-
fessionnelle et vie personnelle, une difficulté à 
gérer les changements dans l'organisation. 

Appel à la grève de tous les postier-es 

Cette situation ne peut plus durer. Il est ur-

gent d’y mettre fin sans délai. Faute de ré-

ponse concrète Sud PTT appelle le person-

nel des CRC à se joindre à la grève de tous 

les postier-es, le 29 mars à l’appel de l’en-

semble des organisations syndicales. 
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Les CRC en grève le 29 mars  

avec tous les postiers !  


