
 

Ethique … 
                      En toc 
Alors que nos directions nous bassinent avec la satisfaction client, la 
probité, l’exemplarité… 
Alors que tombent les sanctions sur le personnel pour le moindre 
manquement supposé… 
Alors que des licenciements sont prononcés pour des inaptitudes… 
 
La Poste ouvre une annexe à la maison d’arrêt du Havre. 
 
Prenant prétexte d’un accroissement des objets REFLEX (tiens on pensait 
que le volume courrier s’effondrait) la direction de la PIC, après avoir sous-
traité le chantier à une association de travailleurs handicapés sur le site de 
St Etienne, externalise le tri des plis en retours par des détenus. 
 
Sous couvert de « réinsertion » c’est bien d’un abaissement du coût de la 
main d’œuvre dont il est question,  
 
Moins cher que le postier,  
                      Moins cher que le travailleur handicapé,  
                                                                              Le taulard !  
 
L’obsession de la baisse des coûts salariaux en vue de gaver les 
actionnaires conduit aux pires aberrations, gageons que si elles le 
pouvaient nos directions feraient travailler des enfants pour un quignon de 
pain et tout cela pour leur bien, évidemment ! 
 
A qui veut-on faire croire que l’emploi de condamnés s’inscrirait dans un 
projet de retour à l’emploi au sein de La Poste. 
Les usagers et clients confient leurs plis et colis à La Poste convaincus que 
son personnel est honnête. 



Il est peu probable que les expéditeurs apprécient que leurs envois, fussent 
en retour, transitent par la case prison, ni que l’image de La Poste en sorte 
grandie. 
Si pour certains plis le contenu peut sembler anodin, nous ne pouvons 
présumer de leurs importances, informations personnelles, codes, menus 
objets, quelques fois de valeur constituent une part des envois. 
D’autant qu’il n’est pas rare de retrouver dans les bacs des plis en retour 
qui ne devraient pas s’y trouvés, voire du courrier non traité. 
 
Avant tout, c’est la fiabilité que les utilisateurs demandent à La Poste ! 
Comment peut-elle être garantie dans les conditions actuelles ? 
 
Nous demandons la ré-internalisation de toutes les activités 
liées au traitement des courriers et colis. 
  
Que La Poste qui se veut vertueuse remplisse ses obligations vis-à-vis de 
tous ses salariés. 
Que tous les emplois précaires et externalisés soient transformés en CDI à 
La Poste. 
Que les postiers souffrant d’inaptitudes ou de handicaps, souvent liés à la 
pénibilité du travail, soient reclassés sur des positions au plus près de leur 
domicile. 
 
Car malheureusement, de plus en plus souvent nos directions ne proposent 
comme solutions aux problèmes de santé que le licenciement ou la retraite 
pour invalidité. 
Nous demandons la création de positions de travail, notamment pour le tri 
des plis REFLEX qui permettent le maintien en activité des collègues 
souffrants de handicaps et inaptitudes. 
Si le courrier arrive dans les bureaux, pourquoi les REFLEX ne pourraient 
pas suivre le même cheminement ? 
  

 

 

Un, plus un, plus un, plus un, plus un, ... 
                                 ... C’est le syndicat ! C’est sa force ! 
La CGT n’existe pas sans moi ! 
                Pour défendre mes revendications, je me syndique 
CGT ! Nom :                                                            Prénom :                                              
Branche :                                     Service :      
 

Adresse personnelle : 
Code postal :                                 Commune : 
Téléphone :                                    Mèl : 
Demande mon adhésion au Syndicat CGT FAPT 76 
                                                                                           Signature 

Bulletin à remettre à un militant CGT connu de vous ou à envoyer  
au syndicat CGT FAPT 76               10 av Jean Rondeaux 76100 Rouen  


