
POSTAUX
DE PARIScgt

SYNDICAT DES SERVICES POSTAUX DE PARIS - 67 rue de Turbigo - 75139 PARIS CEDEX 03
CCP PARIS 14 569-53 A - Téléphone : 01 48 87 68 15 - Télécopie : 01 42 74 66 27

Site - www.cgt-postaux.fr - E.mail : cgt.postaux@wanadoo.fr

Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications

ILS ONT OSÉ !
Il ya quel ques an nées un agent ne pas sait en com mis sion de dis ci pline que suite à un

man que ment  im por tant à la déon to logie ou à la probité.

Or de puis 3-4 ans, on as siste à ce que l’on est en droit une dé rive des CAP-CCP de

dis ci pline. Du jour au len de main il ne s’est plus agit de sanc tion ner des fau tes gra ves et

avé rées mais de ba na les er reurs que tout agent soit sus cep tible de com mettre dans

l’exer cice nor mal de son mé tier. Puis, la Poste s’en est prise aux agents dont le

com por te ment ne conve nait plus à la hiérarchie locale.

Alors qu ’au tre fois la ma jo ri té des pro blè mes ne ré glant en sein du bu reau par une simple

re mon trance ver bale, un blâme ou un aver tis se ment, c’est dé sor mais en dis ci pline que

cela se passe. Et les sanc tions in fli gées y sont très lour des, ar bi trai res et to ta le ment

dis pro por tion nées quant aux faits reprochés.

ECOUTE TON CHEF

Mais tout der niè re ment la Poste a été en core plus loin, puis qu ’elle a sanc tion né un

col lègue pour avoir oser dire qu ’il pen sait de l’ou ver ture jus qu ’à 20 h à un client et à son

DET à l’oc ca sion d’un ETC.

Dans le dossier de discipline, aux nombreuses

incohérences, il lui est reproché son « refus

d’adhérer au projet d’entreprise » et d’avoir par

les propos tenus au client, « remis en cause la

valorisation de l’image de la Poste » !

Comme si le RI de la Poste, le code du Travail ou

même la loi faisaient obligation aux salariés

d’approuver la politique de leur patron. Comme

si ce n’était pas plutôt la casse du service public

qui mettait à mal l’image de La Poste qu’ont les

usagers.

Quant au verdict (déplacement d’office dans un

autre bureau) il montre bien là un règlement de

compte, d’un moyen pour le DET de se

débarrasser d’un agent qui ne lui convient plus on 

est donc bien à cette occasion, ni plus ni moins,

que dans le délit d’opinion et le fait du prince.
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CE QUI SE CACHE DERRIÈRE TOUT ÇA

Li cen cier ou ex clure des ser vi ces pour une pé riode pou vant al ler jus qu ’à 2 ans, c’est une

fa çon comme une autre pour la Poste de faire des éco no mies sur la masse salariale.

15 jours par ci, 6 mois par là, mi ses  bout à bout les sanc tions les sanc tions peu vent

re pré sen ter sur un équi va lent de plu sieurs s em plois sup pri més.

RÉSISTER, RIPOSTER

Pour au tant, avec ce ju ge ment hon teux, il n’est pas ques tion de tra vail ler la peur au

ventre, de re nier ses opi nions, sa mo rale, son éthi que, de se taire, de su bir sans rien dire

de crainte que…

Non ! Cons cient de l’ar bi traire de tou tes ces sanc tions et du cli mat que la Poste veut faire

ré gner dans les ser vi ces il nous faut ab so lu ment réa gir col lec ti ve ment.

Re fu ser en semble le ma na ge ment par la ter reur. Ne pas ac cep ter l’i nac cep table. Quant ce 

n’est pas sup por table, on ne sup porte plus !

Avec ESC on s’attaque à notre santé.

Avec OTT on touche à notre vie privée.

Avec les CAP-CCP conseils de discipline on s’en prend à notre dignité.

ÇA SUFFIT !
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