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Les raisons d’un désastre !
Tout d’abord, il peut paraître curieux qu’il faille réunir des cadres
très supérieurs à Disney-Land pour leur présenter la stratégie de
l’entreprise. Peut-être que certains héros du dessinateur américain
inspirent nos dirigeants. Mais qui alors ? Picsou, les Rapetout...
d’autres encore ?!
Ensuite, les raisons invoquées pour justifier l’annulation de ces
festivités ne sont pas très crédibles. La première, prévue en octo-
bre, a été prétendument annulée parce qu’elle était trop rappro-
chée du débat parlementaire sur le changement de statut. La
seconde le serait car sa date est trop proche du prochain Conseil
d’Administration, prévu le 11 mars, et où Jean-Paul Bailly devien-
dra PDG de la société anonyme. Nos patrons seraient-ils dépour-
vus de calendrier.
Et si, finalement, notre direction n’avait pas de stratégie ?

Les économies, pas pour tout le monde ! 
Depuis des années, pour le personnel, on n’entend qu’un leitmotiv, celui de « faire des éco-
nomies ». Depuis l’arrivée de J-P Bailly en 2002, c’est plus de 60 000 emplois qui ont été
détruits. Depuis 2009, cette tendance s’est encore accentuée, avec 11 500 suppressions
d’emplois pour cette seule année. Un nouveau plan d’austérité a été décrété. Il s’agit de faire
20 % d’économies, notamment sur les services dits « support », comme les RH, par exem-
ple. Parallèlement, notre pouvoir d’achat est en berne depuis des années !

Dans un tel contexte, une telle gabegie est 
incompréhensible et inadmissible. 

2 millions d’euros, c’est l’équivalent du salaire de 
110 postiers pour une année !

2 millions d’euros 
foutus en l’air !
n 2 millions d’euros jetés par les fenêtres, c’est ce que nous apprennent
L’Expansion et L’Express du 23 février n En moins de 4 mois, à deux reprises,
le Président de La Poste a invité 2000 cadres  « stratégiques »  à un séminaire
à Disney-Land Paris n Les deux ont été annulés, mais ont tout de même coûté
la bagatelle de 2 millions d’euros.

*cadres supérieurs de niveau au moins IV.4
Le 25 février 2010
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