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             BONNIERES : UNE REORGANISATION SOURCE  

DE SOUFFRANCE AU TRAVAIL !! 
 

        Une nouvelle fois les postiers subissent les effets négatifs d’une réorganisation 

dont les conséquences au quotidien sont graves.  

 En juin la nouvelle désorganisation a été mise en place à l’issue d’une restructuration 

bâclée, avec des comptages erronés et, comme à chaque fois, des suppressions 

d’emplois. Le résultat final est conforme au pronostic que certains agents avaient 

prévu : 

 Des dépassements réguliers d’horaires, souvent plus d’une heure. 

 Une qualité du service rendu aux usagers qui se dégrade fortement alors que 

ces mêmes usagers paient l’affranchissement de plus en plus cher. 

 Des restes fréquents au TG. 

 Et sur le plan humain des dégâts psychologiques sont constatés : moral en 

berne, dépression, maladie. 

 

       Tel est le vécu ressenti chaque jour, ceci dans une totale indifférence de la part 

des hautes sphères qui nous dirigent. Mais il y a longtemps que nous savons que les 

ressources n’ont d’humaines que le nom. 

 

Etre solidaire et résister. 
        Face à cette situation nous devons pratiquer l’entraide entre nous, redresser la 

tête, faire front ensemble pour ne plus subir les conséquences de ces pratiques. 

Réagir dans l’unité, être solidaire au quotidien, telles sont les conditions pour que se 

mette en place une résistance active et que l’on passe à l’offensive. Nous ne devons 

pas nous résigner, il s’agit de prendre nos affaires en mains. 

                                         A BONNIERES COMME AILLEURS : 

                                               RESISTANCE ET SOLIDARITE !! 
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