
 

                        

 
 

 

Communiqué de presse commun  
des organisations syndicales  

SUD, FO COM, CGC et CFTC de La Poste 
 

L’offense faite aux Postiers  
 

Les Fédérations, SUD, FO COM, CGC, CFTC de La Poste ont découvert avec 
stupéfaction certains propos de M. Bailly révélés dans le livre de Hervé Hamon, 
« Ceux d’en haut ». Dans cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil, le 
PDG de la Poste a des paroles choquantes sur le fond comme sur la forme.  

Passons sur les remarques sur les « corps intermédiaires » qui « perdent la main » et 
sur la tactique consistant à stigmatiser tel ou tel syndicat pour jeter le doute sur 
l’ensemble.  

Nous constatons que M. Bailly, qui affirme en préambule être attaché aux valeurs 
chrétiennes, aborde avec froideur et une désinvolture étonnante le malaise social à 
La Poste, réduisant le grave sujet des suicides à un détail statistique, voire un moyen 
de médiatisation pour les syndicats. 

Mais surtout, les postiers ne peuvent que se sentir offensés par le passage dans 
lequel M. Bailly évoque « les gens un peu inadaptés », qui ne supporteraient pas 
« un monde mouvant, provisoire, inachevé ». Le texte mérite d’être cité largement : 
« On ne les emmerdait pas (sic), on disait que ça faisait partie du casting, et on les 
laissait dans leur coin. Maintenant, par les temps qui courent, ils n’ont plus leur 
place dans les entreprises même si, à La Poste, ils restent boucler leur carrière, et 
font des déprimes à répétition. Ils seraient mieux hors de l’entreprise, mais non, le 
modèle qu’ils conservent en tête, c’est La Poste d’avant. Voilà. Ce phénomène-là, 
conjugué à l’action de syndicats minoritaires qui ont peu d’audience, qui veulent 
fermer La Poste, couler La Poste, ce phénomène là nous poursuit ».  

Ce texte n’appelle pas de commentaire : il contient sa propre condamnation. En 
revanche, nous ne pouvons accepter que les postières et les postiers soient traités 
avec condescendance, voire mépris.  

M. Bailly leur doit des explications. Soit il assume ses dires, et il lui reste à présenter 
ses excuses, soit il en conteste la véracité et il lui revient d’attaquer en justice  
M. Hamon et son éditeur.  

Ce texte reste emblématique d’un positionnement qui reste figé dans le déni face au 
malaise et aux drames qui se développent dans l’entreprise. 

Déjà, dans un courrier adressé aux cadres de La Poste le 04 avril dernier, le PDG 
martelait « que tout nous oblige à nous adapter, donc à conduire des réformes ». 

Continuer à vouloir développer cette politique, à mettre en place cette stratégie qui 
a fait la démonstration de ses échecs et à mépriser les personnels et les 
organisations syndicales amène inéluctablement le service public postal dans une 
impasse. 

Le « contrat d’entreprise » qui devrait être signé dans quelques jours entre l’Etat et La 
Poste va amplifier les difficultés aussi bien pour les postières et les postiers que pour 
les usagers. 



Face à de telles déclarations du premier responsable du Groupe et au malaise 
social qui pèse tous les jours un peu plus dans l’entreprise, il devient urgent que le 
Gouvernement sorte de son mutisme et prenne les décisions qui s’imposent pour 
donner un avenir à La Poste, aux postières et aux postiers. 

 

Paris, le 12 avril 2013  

 

 

 

SUDSUDSUDSUD    FO COMFO COMFO COMFO COM    

Nicolas GALEPIDES Jacques DUMANS  

  

CGCCGCCGCCGC    CFTC CFTC CFTC CFTC     

Michel ROBERT 
 

Anne CHATAIN 

 

 

 

 

 


