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Astrid Herbert-Ravel, ex di-

rectrice des ressources humaines

des Services Financiers et du Ré-

seau Grand Public, mène depuis

2011 une action pénale contre des

dirigeants de la Poste, dont son an-

cien PDG, pour le harcèlement et la

discrimination qu’elle a subis. Elle a

démissionné au début de l’année

2013. Dans un entretien à Politis du

17 Octobre elle indique avoir refusé

600 000 euros au titre d’un accord

amiable pour qu’elle arrête sa procé-

dure, refus motivé par le fait que

cette transaction était illégale et vi-

ciée. Elle a réalisé une étude «  La

Poste- Catastrophe humaine et so-

ciale en cours  » qui révèle la pro-

fonde détérioration des conditions

de vie et de travail au sein de cet éta-

blissement. Un rapport à lire  : ce

n’est pas un quelconque militant

gauchiste qui livre son message,

c’est un ancien cadre stratégique,

issue du sérail. Et qui conforte toute

nos analyses même si le remède pro-

posé reste dans les normes du sys-

tème.

La Poste : Un grand corps
malade et des symptômes

incontestables
Les chiffres émanent des

propres bilans sociaux de la Poste.

Entre 2006 et 2010 le nombre de

jours d’absence par agent augmente

de 2% alors que l’entreprise a perdu

13% des effectifs et cette évolution

provient d’une progression des

congés maladie de 4% et des acci-

dents de service de 6% tandis que les

Autorisations Spéciales d’ Absences

ou absences pour maternité sont en

baisse de 10 points. Ceci alors que

les contrôles des COM* ont été ren-

forcés avec le recours à des sociétés

privées comme SECUREX. Malgré ce

dispositif répressif le nombre de

jours d’absence pour maladie par

agent a progressé de 25% en 5 ans !!

« Ils n’en mouraient pas tous, mais

tous étaient frappés ». 

L’on peut ici appliquer cette maxime

de La Fontaine car l’étude réalisée

montre que tous les statuts sont

concernés ainsi que toutes les caté-

gories professionnelles. En premier

point les absents pour maladie ne

sont pas exclusivement des fonction-

naires, anciens et « incapables » de

suivre le mouvement  : chez les

contractuels, qui représentent une

population plus jeune, on constate

en 5 ans une explosion des COM de

plus de 43%. Moralité : Contractuels,

fonctionnaires : même souffrance au

travail  !! Par ailleurs si le courrier

concentre les métiers les plus phy-

siques, donc les plus générateurs de

maladies ou d’accidents, l’on s’aper-

çoit que dans les centres financiers

le nombre moyen de jours de maladie

par agent/an est de 24, ce qui révèle

une autre forme de pression, plus

morale ou psychologique.
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les animaux malades de la Poste peste



Enfin si les catégories d’exécution et

de la maîtrise sont habituellement

plus sujettes à des congés maladie il

est à noter une explosion de plus de

66,5% d’arrêts chez les cadres supé-

rieurs et de 9% chez les cadres de pre-

mier niveau. L’ensemble du corps

social postal est donc impacté, ce qui

témoigne de l’existence d’un malaise

social généralisé dont la maladie est

l’expression. Et il n’est pas inutile de

préciser que ce ne sont pas les ab-

sences de courte durée («  dites de

complaisance ») qui dominent, les ar-

rêts les plus longs sont en effet en

forte croissance : Plus 73,5% pour les

arrêts compris entre 31 et 90 jours,

plus 114% pour ceux qui dépassent

les 90 jours. Ceci alors que les mala-

dies professionnelles sont en hausse

de 30% !!

De l’exode postale comme
indicateur du lien social à la Poste

Entre 2008 et 2010 les démissions ont pro-

gressé de 22,7% (près de 7000), phénomène qui ex-

prime aussi un refus d’un certain type de travail,

l’expression d’une contestation : quand des salariés

en nombre tournent les talons c’est qu’ils ne s’y re-

trouvent plus. Ils parlent avec les pieds et le dis-

cours est sans appel. Basta ! disait Léo Ferré…

Suppression massive d’emplois, une des
causes de la tragédie sociale mais pas la seule

L’étude d’Astrid Herbert-Ravel souligne que la

suppression d’effectifs, qu’elle chiffre à 70 000 en

quelques années, est à la base d’une dégradation

des conditions de travail, et qu’elle a donc des ef-

fets psychosociaux sur les agents. Le rapport sti-

pule que sur cette question des effectifs on est « …

probablement arrivé à l’os… », et que les réorgani-

sations se font désormais dans la douleur. Elle

considère cependant que ce fait n’explique pas, à

lui seul, « l’ampleur du malaise ». Par exemple, le

nombre de cadres supérieures a augmenté de

54,2% depuis 2002  et pourtant c’est cette catégo-

rie qui a le taux de congés maladie en expansion la

plus forte, 66% entre 2006 et 2010.

Organisation du travail, relations dans l’entreprise,

gestion de la prévention, management  : le virus

passe aussi par là.

Le rapport est ensuite un véritable réquisitoire

qui met à nu la politique mise en place  depuis des

années. Aucune stratégie à long terme, pilotage à

vue (ex : mise en place de TTF en 2007/2008, dé-

montées en 2012, autre exemple : vente de télé-

phones SFR aux guichets après avoir démantelé les

PTT pour devenir concurrent d’Orange !!). Recours

à des méthodes chirurgicales pour liquider des em-

plois : Au Réseau Grand Public : Moins 43,7% en 6

ans. Des milliers de cadres sup. »chargés de mis-

sion  », sans poste fixe, errant dans les DOTC en

quête d’une identité.

Fréquence des maladies

Professionnelles

3,5 fois plus nombreuses

à La Poste

Taux de Décès

40% supérieur

à La Poste

Taux d’absentéisme

40% supérieur

à La Poste

Gravité des maladies

Professionnelles

4,5 fois plus nombreuses

à La Poste

Maladie professionnelle

2 fois plus nombreuses

à La Poste

Taux maladie professionnelle

Fréquence des accidents 
du travail

Gravité des accidents 
du travail

Taux de décès

Hors
Poste

à La 
Poste

Hors
Poste

à La 
Poste

Hors
Poste

à La 
Poste

Hors
Poste

à La 
Poste

Taux d’ absentéisme

0%   0,03%  0,1%   0,13%  0,20%  0,23%  

3%      10%   13%     20%      23%

0,2%   0,4% 0,6%  0,8%  1%   1,2%

0%          0,03%      0,1%       0,13%         0,2%   

0%    1%    2%     3%    4%    5%    6%   

Nos sources :

Rapport 

d’Astrid Herbert- Ravel, 
Article de Politis

du 17 octobre 2013 

Notes

page 1 : COM*
Congé Ordinaire de Maladie

On erre dans la
DOTC depuis
belle lurette

Je dirais même plus
on erre dans le désert
depuis trop longtemps
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Sur le plan des reclasse-

ments une vague possibilité de mo-

bilité vers la Fonction Publique, pas

d’application de l’indemnité de dé-

part volontaire de la Fonction Pu-

blique, choix qu’exprime en 2010

Jean-Yves Petit, Directeur du Déve-

loppement Social qui déclare : «  On

ne va pas afficher qu’on licencie ». En

2004  : suppression des aménage-

ments de fin de carrière.

Sur le plan managérial au-

cune stratégie, navigation à vue,

abandon des passerelles annoncées

entre les métiers, dette sociale en

expansion c’est-à-dire congés ou

repos compensateurs non pris, les

règles RH devenues opaques, diffé-

rentes selon les branches avec des

entretiens d’appréciation inutiles,

farfelus, le passage d’un manage-

ment paternaliste à un management

par le stress, la pression des objec-

tifs. En matière RH, toujours, des dé-

passements d’horaires non

rémunérés qui sont quotidiens et

épinglés par l’Inspection du travail

qui parle de travail au noir ou dissi-

mulé.

Tuer la mémoire
de l’histoire postale
Il n’est pas possible de fournir

ici un bilan complet de ce rapport

qu’il est possible de consulter sur le

site de la Fédération,

http://www.cnt-f.org/fedeptt/ ,

mais nous évoquons ce constat fait

par l’auteure : la méthodologie utili-

sée aboutit à éliminer toute réfé-

rence à l’histoire de la Poste, en

supprimant les manifestations d’en-

traide et de solidarité qui existaient

dans les services pour les remplacer

par une gestion individualisée, cha-

cun-e étant seul-e face à la hiérar-

chie. Agissant ainsi on dévalorise les

métiers, on tue la fierté d’être fac-

teur, achemineur, guichetiers. L’iden-

tité professionnelle disparaît.

La détérioration du service
rendu et des missions

de service public
Dans ces conditions l’étude ré-

vèle, ce que nous avions déjà évo-

qué, l’augmentation des

réclamations, le mécontentement

des usagers. Des témoignages poin-

tent une formation absente ou au ra-

bais. Des agents d’exécution comme

des cadres témoignent de leur dé-

goût, dénoncent la communication

interne assimilée à de l’intox.

Un univers impitoyable
désormais connu
hors les murs

Après les rapports de l’Inspec-

tion du travail, après le rapport des

Médecins de la Poste, cette nouvelle

étude contribue à l’opération vérité.

C’est une condamnation sans appel

du pseudo grand dialogue social, de

la concertation, de la poudre aux

yeux que tente de distiller le siège et

ses communicants aux ordres. Cette

photographie de la Poste est égale-

ment, a posteriori, une condamna-

tion de ceux des syndicats qui ont

tout signé, donnant leur feu vert aux

réorganisations incessantes, accom-

pagnant le siège dans ses dérives. 

Autre élément de cette étude :

la course folle de cette stratégie li-

bérale s’accompagne d’une politique

répressive envers ceux et celles qui

résistent, le nombre de licencie-

ments progressant de 32% entre

2005/2007 et 2008/2010, avec la

« multiplication des procédures pour

des motifs arbitraires et abusifs ».

Côté cour affichage pour pré-

senter l’entreprise comme un mo-

dèle social, côté jardin dissimulation

de la poussière sous le tapis, et le

siège minimise les difficultés, tente

d’éluder l’impact du travail et du

changement dans la vague de sui-

cides, comme le déclarait Georges

Lefèbvre « …Aucun suicide directe-

ment lié à l’activité de la Poste… ».

Agir, réagir, 
reprendre l’offensive
Ce travail, qui s’appuie sur les

chiffres de la Poste et cite le point de

vue de nombreux collègues, est un

pavé dans la vitrine social de l’entre-

prise. C’est une analyse pagel

mémoire postale, mémoire des luttes : piquet de grève et braséro
Versailles, décembre 1999

Centre de Tri d’ Issy les Moulineaux
en grève, fin des années 80 

piquet de grève et braséro
Issy les Moulineaux, 1988



La Santé au
travail

c’est un droit

qui légitime toutes les luttes locales en

cours, les résistances éclatées qui se

développent sur tout le territoire. Face

à ce constat il est urgent, nécessaire

d’organiser un mouvement d’ensemble

et coordonné pour :

Bulletin de contact pour commander des tracts,

envoyer des infos sur les luttes ou la situation dans vos établissements 

et pourquoi pas Adhérer à la CNT : 

NOM :……………………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM :……………………………….Bureau ou Entreprise:……………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

Ville :………………………………………Code Postal :………………………………………. 

Service  (cochez la case): PDC £ PIC £ ENSEIGNE £ CHÈQUES £ TELECOMS £
A retourner à :

FÉDÉRATION CNT-PTT Bourse du Travail, Espace Mandéla, 
82 Bd du Général Leclerc, 95100 Argenteuil TÉLÉPHONE, Répondeur : 06 52 93 90 88, E-mail : fede.ptt@cnt-f.org 

NOVEMBRE 2013

NOVEMBRE 2013CNT PTT 

L’ arrêt immédiat desL’ arrêt immédiat des
réorganisations en coursréorganisations en cours

ou programméesou programmées

L’ embauche massive etL’ embauche massive et
comblement des comblement des 
emplois vacantsemplois vacants

Des CDI pour tous lesDes CDI pour tous les
précaires qui le souhaitentprécaires qui le souhaitent

Le respect des règlesLe respect des règles
Relations HumainesRelations Humaines

Formation pour tousFormation pour tous
et touteset toutes

La POSTE le bafoue !
La Loi impose aux entreprises et administrations des obligations  au

regard de la santé au travail et de la prévention des maladies professionnelles.
En effet des visites médicales doivent avoir lieu, au maximum, tous les 2 ans
pour les postiers. La Poste se soustrait allègrement à cette obligation. Il n’ est
pas rare de constater que, dans certaines DOTC, des collègues n’ ont pas bé-
néficié de cette visite depuis plus de 10 ans. Une nouvelle fois La Poste bafoue
les lois et les droits des postiers et multi plie les infractions (article R4745-1
du Code du Travail prévoyant pour les employeurs en cause une amende de
3750 euros par infraction constatée). Il faut faire payer La Poste puisqu’ elle
même n’ hésite pas à dépenser des sommes exorbitantes dans le contrôle so-
cial des postiers en faisant appel aux services (largement rémunérés) d’ offi-
cines privées qu’ elle charge de visiter les collègues en arrêt maladie et ce,
dans le seul but de les intimider. La santé au travail pour nos dirigeants cela
se résume au FLICAGE SOCIAL.

Si vous même n’ avez pas été convoqué à une visite médicale depuis
plus de 2 ans, écrivez-nous. Nous avons besoin de vos témoignages.
Nous devons faire condamner La Poste. Nous avons droit à la santé au travail.

une nuit au Centre de Tri 
d’ Issy les Moulineaux en grève 

pour une médecine
au service du Capitalisme

PUB

Département 66 : CNT-PTT-66 HLM
st Mathieu, Cour F, 39 rue des rois

de Majorque BP 90256
PERPIGNAN Cédex 66002.

Région Aquitaine : CNT-PTT -FTP
AQUITAINE :  BP 80099 33704

MERIGNAC CEDEX,
courriel : aquitaine@ouvaton.org , 

Tél : 0602340629
blog :

http://cnt-aquitaine.revolublog.com

Département 95 : CNT PTT 95 
Espace Mandéla, 82 Bd du Gal Leclerc
95100 ARGENTEUIL Tél : 0677057506

Courriel ; udcnt95@orange.fr
Blog : http://udcnt95.eklablog.com

Bourgogne-Rhône Alpes : CNT PTT
BRA, 44 rue Burdeau 69001 LYON,

Tél : 04 78  27 05 80Courriel : cnt.ptt69@cnt-f.org

Finistère : Syndicat PTT  29
BP 31429173 Douarnenez Cedex

Tél. : 06 86 67 53 83 Courriel : ud.29@cnt-f.org

Paris : Syndicat des PTT
Paris 75

33 rue des Vignoles75020 Paris
Tél. : 01 43 72 09 54 / 01 43 72 95 34

Fax. : 01 43 72 71 55 / 01 43 72 87 02
Courriel : ptt.paris@cnt-f.org

Région Centre : Syndicat CNT
PTT Centre, 9 rue des Rosiers, 

37150 Epeigné les Bois,
email: sergemor@wanadoo.fr

CENTRES  d’APPEL

Q u e l q u e s
adresses de
syndicats ou
blogs, pour
avoir la liste
complète des
syndicats ou
blogs consul-
ter 
le site fédéral
http://www.cnt
-f.org/fedeptt/

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR, sans engagement, 3 NUMEROS GRATUITS DU COMBAT SYNDICALISTE , mensuel de la CNT
envoyez votre nom et adresse postale  : ................................................................................................................
à  fédération CNT PTT bourse du trvail....82 bd..Bd du général Leclerc, 95100 ARGENTEUIL
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