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Suicide à la Dircom :

Omerta à La
Poste!

Une direction qui cherche à mi-
nimiser ses responsabilités

Dans cette douloureuse affaire, La
Poste occulte totalement le lien du sui-
cide avec le travail, une pratique ré-
currente des employeurs. Déjà, dans
sa communication immédiate, du 1er
mars 2013, le ton était donné lors des
différentes interventions, auprès du
personnel, au CHS/CT ou à la presse,
la direction a caché le fait que Nicolas
C. avait fait un « burn-out ». 
Pourtant, Nicolas C. a bien craqué
physiquement et mentalement sous la
charge de travail. Le travail sur le
« forum hors série », faisant le bilan
de l'année 2012 et vantant la volonté
de La Poste de renouer le dialogue
avec les postier-e-s, l’a complètement
épuisé. Et l’histoire est encore plus
cruelle quand on relit l’avant-propos
de ce hors-série : «Faire de La Poste
une entreprise pionnière en matière de
qualité de vie au travail».

Un CHS/CT totalement piétiné !

La Poste a failli à ses obligations légales en
matière de prévention et de respect de la
santé physique et mentale de ses personnels.
Une réorganisation du service de commu-
nication a été réalisée lors du dernier trimes-
tre 2012. Elle a donné lieu au départ d'une
partie du service vers une autre direction.
Nicolas C. s'est retrouvé bombardé, contre
son gré, à la tête du pôle communication gé-
rant les magazines internes.
Donc, au mépris des règles du code du tra-
vail, le CHS/CT n'a pas été consulté, pour-
tant le changement d'organisation du travail
n'était pas à la marge comme persiste à se
défendre la direction. 
La moitié du service est déménagée et le ni-
veau de responsabilité de plusieurs mana-
gers évolue. Dans ces conditions, la mission
de prévention et d'amélioration des condi-
tions de travail du CHS/CT n'a pas pu être
exécutée. 
Pourtant, l'année 2012 devait être mise à
profit pour geler toutes les réorganisations.

Rappel des faits

n Le 25 février 2013, Ni-
colas C. responsable du
pôle communication, ayant
en charge « FORUM », met-
tait fin à ses jours.
n Le 1er mars, la commu-
nication de La Poste
évoque son décès brutal,
sans plus d’information.
n Le 7 mars, un CHS/CT
extraordinaire est convo-
qué. Une expertise est
votée lors du CHS/CT sui-
vant. Le cabinet Catéis
sera en charge du dossier.
n Le 19 septembre der-
nier, Catéis présente son
rapport au CHS/CT. Dans
celui-ci, de nombreux
manquements de La Poste
sont pointés.

Sud dénonce depuis des années, la charge et les méthodes de travail qui ne
cessent de se dégrader. L’écran de fumée du rapport Kaspar à peine dissipé,
les 8 chantiers qui en découlent n’ont pour l’heure rien changé. 
Pire même, pour le nouveau Président de La Poste, le pilotage automatique de
l’entreprise est resté bloqué sur le mode «performance», ce qui implique que
tous les postier-es devront encore faire plus d’efforts !

Plus de 7 mois après le drame, la direction continue à freiner des 4 fers et à faire
régner l’omerta. La présentation du rapport d’expertise, par Catéis, à l’ensemble des
collègues de la Dircom devait être effectuée fin septembre. Pour l’heure toujours rien,
une décision de plus des membres du CHS/CT qui a du mal à être respectée. Cela ne
fait que refléter la qualité du dialogue social à La Poste.
Pour SUD, la diffusion de ce rapport auprès du personnel est nécessaire pour aider
l’ensemble du personnel à se forger une opinion.  


