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                                                                         Montreuil, le 4 janvier 2011 

 

 

 

 

                                                                     Monsieur J-Paul BAILLY  
Président du groupe La Poste 

                                                                     44 Boulevard de Vaugirard 

Colette DUYNSLAEGER                                                                               75757 Paris Cedex15 

     Secrétaire générale 
 

 

 
 

 
 Monsieur Bailly,  
 
Dans cette période,  il est de coutume de présenter ses vœux. Je me permets de vous les adresser par ce courrier et 
vous informe, par la même, que je ne serai pas présente à votre cérémonie de présentation des vœux du mardi 11 
janvier.  
Il s’agit, de ma part, d’un choix délibéré qui tient compte de l’attitude qui prévaut à l’égard de notre organisation et de 
ses représentants dans cette dernière période.  
 
A de multiples reprises, durant toute l’année 2010, je vous ai alerté sur la dégradation des relations sociales à La 
Poste.  
Ces courriers, qui sont d’ailleurs restés sans réponse de votre part, pointaient que « Nos interventions auprès des 
directions de métiers et du siège restent sans réponse, laissant par là, à penser qu’il y a volonté de laisser faire…. 
Dans toutes les luttes actuelles nous retrouvons la même politique : Absence de réelles négociations conduisant les 
salariés à des mouvements longs, suivis de pressions et de répression ».  
 
Ce qui se passe dans le conflit de Marseille 02 ne fait que malheureusement le confirmer.  
Alors que le personnel de ce service entame son 4ème mois de grève, sur un contenu de 47 points, aucune réunion 
de négociations, digne de ce nom n’a encore été engagée.  
Nos trop nombreuses interventions et échanges de mail ou de messages, auprès de la direction générale et de la 
direction courrier sont restés sans réponse concrète.  
La proposition que j’ai faite et ce, dès le 29 novembre, de la nomination d’un médiateur de La Poste par elle-même 
en accord avec nos représentants locaux, et face à une situation rendue très compliquée pour le chef 
d’établissement, auprès du  Directeur courrier, n’a pas été suivie d’effet et ce malgré ce qui m’avait semblé comme 
une réponse positive dans un texto que j’avais reçu de sa part le 9 décembre.  
 
Cette situation faite aux personnels et à leurs représentants de Marseille 02, qui se sentent bafoués et  méprisés par 
La Poste pour laquelle ils se battent, est pour notre organisation purement inacceptable.   
Vous en conviendrez sans doute qu’elle ne rehausse pas plus l’image de La Poste dans le pays.    
 
Dans l’attente de vous lire rapidement sur le sujet, et plus encore de gestes forts de votre part  pour qu’enfin La 
Poste renoue avec de véritables négociations à Marseille 02, comme dans tous les services, veuillez agréer 
Monsieur Bailly, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 
 

 

 

 

 Colette DUYNSLAEGER 


