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Monsieur Jean-Paul Bailly 
Président de la Poste 

44 Bd de Vaugirard 
75757 PARIS Cedex 15 

Colette DUYNSLAEGER 
Secrétaire générale 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président,  

A maintes reprises, notre fédération a eu l’occasion de vous interpeller sous toutes 
formes, sur les questions de santé et de conditions de travail à La Poste. 

Vous avez annoncé en faire une règle dans vos différentes interventions et vous l’avez 
inscrite dans les orientations de La Poste. Toutefois la situation vécue par les postiers, 
loin de s’améliorer, nous semble se détériorer très rapidement. 

Les négociations en cours sur «santé et bien-être au travail» ne nous paraissent pas en 
l’état, en capacité de changer les choses durablement et en profondeur. D’autant que 
nous avons l’expérience de l’accord en direction des travailleurs handicapés et agents 
inaptes qui n’est pas appliqué. 

En effet la dégradation des conditions de travail et de la santé des postiers trouve son 
origine dans les restructurations incessantes et les suppressions massives d’emplois 
actuelles à La Poste. 

Leurs rapidités, leurs ampleurs et leurs brutalités, sont génératrices de mal vivre et de 
souffrance. 

A cela s’ajoute des pratiques de management («work and progress», «learn 
facturing», ….), venues de l’extérieur et toutes génératrices de stress. 

Ceci n’est qu’un rappel de ce que nous avons déjà dit et qui est resté sans réponse. 

L’attitude des directions, lorsque les postiers sont confrontés aux suicides, témoigne 
aussi le refus de regarder les choses avec responsabilité. En effet il y a opposition 
systématique à la tenue des CHS-CT extraordinaires ou à l’instauration des enquêtes, 
même quand le nombre de suicides comme à Migennes CTN, ou le contexte comme à 
Aurillac PPDC, mériterait une attention particulière. 

Autre exemple, face à l’ampleur des congés maladie, les directions ne savent répondre 
que par la répression et l’augmentation des contrôles. 

Notre constat et nos interventions, prennent plus de force à la lecture de la lettre du 
syndicat professionnel des médecins de prévention de La Poste. Le bilan que nous 
faisions, empirique par nature, est le même que font les médecins de prévention de La 
Poste qui se basent sur leurs expertises et leur travail quotidien. 

Il apparaît aussi que des actions que nous avons contestées comme le dispositif 
d’évaluation du suivi du stress professionnel (DESSP) l’est aussi par les médecins de 
prévention alors que vous nous l’aviez présenté comme une approche médicale. 

Une telle situation, aussi alarmante ne peut perdurer. La Direction de La Poste est 
placée devant ses responsabilités pour permettre un réel changement de cap. 



Pour la CGT, la négociation sur la santé au travail doit se poursuivre, mais sur de 
nouvelles bases. Le décret relatif à la santé et à la sécurité au travail doit être publié 
rapidement avec l’intégration des remarques des organisations syndicales, notamment 
sur les CHS-CT de proximité. 

On ne s’attaque pas au mal sans en chercher la cause, il nous apparait indispensable de 
revoir les orientations de La Poste où le sacro-saint «réduction des coûts de 20%» est 
devenue l’unique axe de management.  

Nous sommes disponibles pour toutes discussions et négociations sur ces bases. 

Veuillez agréer Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées. 
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