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���� Les conditions de travail se sont dégradées parall èlement aux multiples ré-
organisations, à la politique de l’emploi et à l’or ganisation du travail ���� Avec 
ESC, les agents sont constamment sous pression, ils  sont débout dans l’es-
pace commun et travaillent trop souvent dans l’urge nce ���� L’organisation géné-
rale crée un mal-être qui se développe partout ���� « Changer ou mourir » dit La 
Poste dans ses formations douteuses… SUD propose un e autre voie : la lutte !  
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19 février, en avant la grève ! 

L’ENSEIGNE 

A  GUICHETS FERMES 
B u ll et i n de s l ut te s  s ur  le  R és e au  d e  l ’E n se ig ne  La  P o st e 

UNE STRATÉGIE INQUIÉTANTE ... 
La Poste affirme que toutes les opérations sont 
possibles sur les guichets même si des auto-
mates existent par ailleurs. Pourtant la plupart 
des bureaux refusent d’accomplir les remises 
de chèques car une borne est installée dans 
l ‘ESC. Les guichetier-e-s ne sont pas respon-
sables, ils ne font qu’obéir à la hiérarchie.  

Cet exemple démontre que c’est bien par idéo-
logie que nos directeurs obligent les agents à 
pousser les usagers vers les automates. Pour 
la direction, c’est une nécessité due à sa poli-
tique de réduction des coûts passant par les 
gains de productivité. Les guichetier-e-s seront 
contraints d’envoyer un maximum d’usagers 
vers les bornes, LISA, monnayeurs, DAB/GAB 
et c’est sans conteste une idée machiavélique 
car ce sont les postier-e-s eux-mêmes qui orga-
niseront leur propre remplacement par des ma-
chines !  

C’est la stratégie de la direction de l’Enseigne 
qui porte toute la responsabilité à travers l’orga-
nisation délibérée de la pénurie d’effectif !  

Dans le dernier accord social, la direction ne 
fait aucune référence à l’emploi qui est pourtant 
une des causes principales des dégradations 
des conditions de travail. Ce sous-effectif per-

manent crée les surcharges de travail, des dé-
passements d’horaires et de l’insécurité.  

De nombreuses activités sont niées ou insuffi-
samment prises en compte par des directeurs 
qui ont placé un logiciel comme « directeur de 
l’organisation ». Morgane V7 est un leurre qui 
ne sert que les intérêts de nos patrons pour 
supprimer des emplois. Même certains cadres 
supérieurs reconnaissent que La Poste va trop 
loin dans la productivité. D’autres le laissent en-
tendre à mots couverts car il n’est pas bon 
d’oser contredire la stratégie de nos dirigeants.  

UN SILENCE ASSOURDISSANT …  
Au niveau des directions territoriales, c’est en-
core plus prégnant ! Les DET sont nombreux à 
ne plus comprendre la politique menée. Des 
DET qui dénoncent les méthodes de manage-
ment, on aura tout vu ! Mais de retour dans leur 
bureau, face au personnel, comment annoncer 
qu’après la suppression de trois emplois l’an-
née d’avant, le bureau va perdre encore deux 
postes de travail ! Oser se plaindre face au 
DELP, c’est prendre un risque pour sa carrière 
et d’entendre « si vous pensez que le projet ne 
tient pas la route, ce n’est pas grave. Nous 
trouverons un DET qui sera capable de faire le 
boulot » ! 



TÂCHERONS ? 
La direction utilise deux logiciels pour 
« fabriquer » l’organisation du travail,  org@ et 
morg@ne V7… Ces logiciels ne sont pas 
« responsables » des suppressions de poste 
mais à chaque version correspondent de nou-
veaux aménagements. Suppressions de tâches 
dues à l’automatisation informatique, externali-
sation d’autres tâches vers des services spécia-
lisés, sous-traitance d’activités de gestion fidu-
ciaire (caisse, DAB).  

Associés à de nouveaux procédés comme la 
gestion des stocks en flux tendu et une gestion 
du personnel sur les mêmes principes… Nous 
sommes devenus du stock pour nos patrons, du 
stock qui a un coût et qu’il faut maintenir sous 
pression.  

INDIVIDUALISATION À OUTRANCE 
Dans son projet « la vie au travail » La Poste 
identifie plusieurs thèmes sur lesquels s’appuyer 

pour prétendre améliorer nos conditions de tra-
vail. Organisation, équilibre vie professionnelle-
vie privée, évolution de carrière, changements et 
management sont les axes à développer. 

Pour lancer ce projet, chaque DTELP va créer 
des groupes de travail autour de l’équipe RH  
composés de guichetier-e-s, gestionnaires pros, 
conseillers bancaires et managers. Aucun re-
présentant de CHSCT ni de syndicat n’est prévu 
dans ces groupes de travail !  

La Poste applique une stratégie dictée par l’ob-
jectif de supprimer 50 000 d’emplois d’ici 2015. 
Elle n’invente rien contrairement à sa communi-
cation c’est la même recette ultralibérale aux 
conséquences désastreuses subie par nos col-
lègues de France Télécom. Perte des repères 
par des réorganisations permanentes, refonte 
des métiers, management stressant, sous effec-
tifs, isolement et répression des récalcitrants 
déstructurent les agents pour qui aller, au travail 
devient une souffrance insurmontable ...  

La Poste doit reconnaitre le mal-être et la souffrance au travail. Elle a été alerté par les 
études concrètes des assistant-e-s sociaux-ales de l’Enseigne entre 2006 et 2010 con-
cernant les guichetiers, les forces de vente et l’encadrement. Par le cabinet Stimulus 
qui  présenta en CHSCT national ses résultats inquiétants sur les risques psychoso-
ciaux. Après l’alerte du syndicat des médecins de prévention, les hauts dirigeants de La 
Poste ont été entendus par le Sénat. Mais rien n’arrête nos dirigeants qui répondent 
par « nécessité économique, ouverture à la concur-
rence et parts de marché ». C’est à nous d’agir pour 
notre santé, nos conditions de travail et nos emplois. 
Personne ne le fera à notre place ! 
 

EN GREVE LE 19 FEVRIER 2011 

la direction de l’Enseigne 

doit  entendre le message ! 

�    Volant de remplacement à 25% 
�    L’arrêt des suppressions d’emplois qui menacent le fonctionnement    

   des bureaux et la santé des agents 
�    Pas de mobilité forcée 

�    Négociations sur l’organisation du travail 

�    Embauche de guichetier-e-s  

� L’arrêt des restructurations et réorganisations permanentes 

SUD EXIGE 


