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BAILLY, UN PDG HORS-JEU ! 

 Monsieur J.P Bailly, PDG 
de La Poste a décidément un 
sens particulier de la communi-
cation envers le personnel ! 
 Dans le livre "Ceux d'en 
haut" de Hervé Hamon, paru 
le 4 avril aux éditions du Seuil, il 
tient des propos choquants à 
l’encontre des postiers et des 
syndicats. 
  Il y avait Lelong avec « 
les idiots des Centres de Tri 
»… Il y a maintenant Bailly 
avec « les salariés un peu ina-
daptés ».  Cela est une insulte 
inadmissible envers les person-
nes en situation de handicap, en 
attente de reclassement, ce sont 
des propos outrageux, discrimi-
natoires et inacceptables !!! 
 Il y avait Lombard, 
alors PDG de France Tele-
com qui qualifiait la vague de 
suicides de « mode», qu'il 
avait tenté de maquiller en 
« mood » (« humeur », ce qui ne 
valait pas mieux) il y a mainte-
nant Bailly qui affirme « qu'il 
n'y a pas de malaise à La Poste, 
mais que certains postiers sont en 
difficulté quand se combinent, à l'oc-
casion de situations de réorganisa-
tions, des échecs professionnels et des 
fragilités personnelles », puis, « Le 
taux de suicides chez nous est en fait 
inférieur au reste de la population », 
dit également M. Bailly. Nous 
constatons qu’il aborde avec 

froideur et désinvolture le malai-
se social à La Poste en réduisant 
les nombreux drames à un dé-
tail statistique. Il s’en prend 
également aux syndicats en les 

accusant de « monter en épingle tel 
ou tel épisode strictement personnel ». 
Et le Cadre de Forum qui a 
mis fin à ses jours il était lui 
en situation d’échec? Ou 
comme le déclare sa famille 
c’est le stress, le boulot qui l’a 
conduit à ce geste définitif ?? 

 Cet ancien patron de la 
R A T P ,  a f f i r m e  a u s -
si : « Contrairement aux agents de la 
RAPT qui ont des primes, des avan-

tages, les postiers n'ont eux rien à dé-
fendre hormis La Poste. En terme de 
retraite, de salaire, de gratuité, ils n'ont 
guère d'acquis spécifiques – la paye n'a 
rien de mirobolant. Donc la motivation 
du postier, c'est sa boîte ». Quel 
aveu! Cela légitime nos reven-
dications d’augmentation des 
salaires, pas le votre car celui-
là il est mirobolant !!!  

Et nous avons les acquis de 
nos anciens à défendre car ils 
ont durement lutté pour les 
arracher à vos prédécesseurs. 
Mais cela vous échappe : 
quand vous partez en Congés 
vous ignorez sans doute qu’il 
a fallu les grèves de 1936 pour 
que cela soit reconnu aux sa-
lariés!!! 

 Pour les salariés « un peu 
inadaptés » il continue avec : « On 
ne les emmerdait pas, on disait que ça 
faisait partie du casting, on les laissait 
dans leur coin. » ou « Ils seraient 
mieux hors de l'entreprise, mais non, le 
modèle qu'ils gardent en tête, c'est la 
Poste d'avant ». C'est tout de mê-
me ce modèle qui a fondé la Pos-
te, Monsieur le Président, et l'at-
tachement des usagers qui va 
avec… Nous savons que cette 
catégorie n’existe plus , bye-
bye le service public et vive le 
client roi... 

Monsieur BAILLY 

MERCI !!!  

 

 VOTRE MEPRIS A 

L’EGARD DES POS-

TIERS D’EN-BAS 

NOUS PERMET DE 

MIEUX COMPREN-

DRE CE QUE  

SIGNIFIE LUTTE 

DE CLASSE… 

 

Et nous savons 

que ce vous avez 

dit tout haut 

vos collegues 

patrons le pen-

sent tout bas!!! 
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UN SYNDICAT !   

Parce que le syndicat est une structure 
solide sur laquelle s’appuyer pour lutter 
au quotidien et  tenter, demain, de réor-
ganiser la société. 
 

DE COMBAT !  

Parce que les grandes avancées sociales 
n’ont été arrachées que dans l’action et 
la mobilisation.   
 

AUTOGESTIONNAIRE !  

Parce que les permanents syndicaux, 
dans leur ensemble, génèrent 
(inconsciemment ou non) la passivité et 
la bureaucratie au sein de leurs organi-
sations. Parce que les décisions doivent 
être prises à la base par les syndiqués 
eux-mêmes.  
  

ET SOLIDAIRE ! 

Parce que les hiérarchies de salaires et 
de fonctions ainsi que les différences de 
statuts, renforcent les divisions et l’é-
goïsme parmi mes travailleurs et s’oppo-
sent à la construction d’une société éga-
litaire et autogérée... Parce que seules 
la réflexion et l’action interprofessionnel-
les ou inter catégorielles permettent 
d’éviter le corporatisme... Parce que les 
luttes des femmes, des chômeurs, des 
précaires, des mal logés, des sans-
papiers, des lycéens et des étudiants 
sont aussi les nôtres. Parce que les peu-
ples du monde entier sont tous victimes 
des mêmes maux. 

 Alors que la Poste de-
meure, le service public préféré 
des Français, cet énergumène 
argue sur l’inaptitude et l'im-
mobilisme des postiers ??? 

Plus de 100.000 postes  
supprimés en 10 ans  
(cf rapport Kaspar). 

 
Des centaines de suicides ou 

tentatives de suicides sous 
sa gouvernance. 

Des rapports accablants de 
la médecine de prévention...  

 
Quoi en réponse  ? Du déni, 
du dédain, de la suffisance.  

Mais aussi la mise en place 
du toyotisme et l'accéléra-
tion des réorganisations, 

source de nombreux drames. 

 Mr Bailly, comme vous 
l'a clairement exprimé le frè-
re du cadre du siège qui 
malheureusement a mis fin à 
ses jours le mois dernier : 
« Si vous n'êtes pas capable 
de mettre l'humain au cœur 
de votre entreprise, il est 
temps, bien temps dans vo-
tre cas, de prendre votre re-
traite. »  

 Vos déclarations ne 
suscitent chez nous, ceux 
d’en- bas,  que mépris. Nous 
sommes du monde du tra-
vail, vous représentez celui 
du capital : merci d’avoir ex-
primez votre arrogance de 

classe, nous serons toujours 
des adversaires de vos pro-
jets, et même à genoux nous 
serons toujours plus grands 
que les élites de cette socié-
té. Et quand vous partirez le 
titre de nos tracts est tout 
trouvé : Bailly laisse un 
grand vide, celui des 100 000 
emplois liquidés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La permanence syndicale animée en 

dehors de leur temps de travail par 

des syndicalistes de la CNT est lieu 

d’échanges, et d’actions collectives. 

Venez vous renseigner, nous ren-

contrer pour connaitre et faire appli-

quer vos droits. 

 

Tous les mardis de 
15h30 à 18h00 

 
Espace Nelson MANDELA

(BUREAU 117 au 1er ETAGE) 
82, Boulevard du général Leclerc 

95100 ARGENTEUIL  
BUS N°34 arrêt Nelson Mandela 

 

Tous les mercredis 
de 14h30 à 18h30 

 
Maison des Syndicats, 6 rue de la 
Chapelle, Quartier d'Epluches.  

2ème étage. 
95310 Saint-Ouen-l'Aumône.  

( Par train Gare Pont-Petit). 
 
 


