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

Paris, le 12 Décembre 2011

Qu’on s’en rende compte, avec 252 506 salariés, La Poste est le 2ème employeur après l’Etat. En 2010, son
chiffre d’affaire était de 20 milliards d’euros. A Paris, nous sommes  près de 11 000 postiers et à l’Enseigne
précisément 3 246. 

Et bien, qu’offre cette entreprise à ‘’ses collaborateurs’’ et leurs enfants pour Noël ? Rien, ou si peu. 

NON, LES CAISSES

NE SONT PAS VIDES !

Pourtant, de l’argent il y en a quand il s’agit de faire de la pub dans les médias, d’organiser des réunions sur la
téléphonie avec boissons et petits fours, des voyages  pour les vainqueurs de challenges, de certifier les
bureaux (et oui, l’AFNOR ne fait pas ça gratuitement), etc...

Et le pire, c’est que cet argent dépensé sans compter en communication (car tout ça, ça n’est que de la com’),
c’est le nôtre. Il ne sort pas de la poche de Bailly ni d’aucun directeur, c’est le fruit de notre travail. C’est nous
qui faisons rentrer l’argent dans les caisses par notre travail au quotidien aux guichets, aux îlots ou à l’arrière.
Et personne d’autre ! 

Comme tous les salariés, c’est nous qui créons la richesse de l’entreprise. Une partie nous est redistribuée
sous forme de salaire, l’autre est gardée par le patron qui la gère comme il l’entend. Ce n’est donc pas le
patron qui nous paie comme il est trop souvent dit, c’est le contraire, c’est nous qui l’entretenons ! Les
assistés ce sont eux !

C’est donc bien par choix que nos dirigeants font si peu pour nous au moment des fêtes de fin d’année.

« Vous êtes lassé d’offrir des cadeaux traditionnels … » osent écrire messieurs Pain et Léon (respectivement
directeur de l’Enseigne et du Courrier de Paris Nord) dans une lettre du 2 décembre adressée à chaque agent
et dans laquelle ils font la promo de La Poste Mobile. 

Des directeurs réduits à jouer les démarcheurs à domicile, chacun appréciera, mais nous en tous cas :

On est sur tout las sé de leur mé pris !

À LA POSTE,
LE PÈRE NOËL EST UN RADIN !



La DTELP Paris Nord,
oscar 2011 de la radinerie.

A la DTELP Paris Sud, on a eu droit à un spectacle de cirque, mais à la DTELP Paris Nord (la plus
importante de France), après messieurs Gendrot et Burellier, le nouveau directeur M. Pain se montre
aussi généreux que ses prédécesseurs et accorde royalement la coquette somme de 15 euros par
enfant, encore faut-il que les enfants n’aient pas plus de 11 ans ! Un chèque-cadeau, voilà bien une
délicate attention qui fera briller à coups sûrs les yeux de nos enfants. Quelle honte !

Ques tion :

pour quoi un trai te ment dif fé rent

d’une di rec tion à l’autre ?
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