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Jamais trop tard pour se syndiquer !

La Poste

La transformation profonde de La Poste heurte de plein fouet la conception que se fait l’encadrement de son 
entreprise et de son r�le social et �conomique. 
Les m�thodes de management qui y sont associ�es r�pondent de moins en moins aux aspirations de 
l’encadrement. Or, une valorisation du r�le de l’encadrement est indispensable pour permettre � La Poste de 
se d�velopper et d’apporter sa contribution �conomique et sociale � la nation.

L’attachement � l’entreprise ne se mesure pas aux seules capacit�s � � encaisser � sans rien dire !
Le bon fonctionnement d’une entreprise passe par la motivation et l’utilisation ad�quate des qualifications et savoir 
faire de l’encadrement, pas par sa d�valorisation. A La Poste, il semble que ce temps soit d�j� d�pass� et que 
d�sormais les dirigeants, � d�faut de pouvoir convaincre, s’orientent vers la coercition et l’infantilisation des cadres. 
Est-ce le r�le d’un cadre de remplacer un agent au casier de 
tri ? Est-ce le r�le d’un cadre de combler les positions de travail 
� d�couvert par manque d’emplois ? Est-ce le r�le d’un cadre 
de se comporter comme un � briseur de gr�ve � ? Quelle 
consid�ration et quel cr�dit peut-il avoir en ayant une telle 
attitude ? 
Le statut de cadre ne doit pas �tre le pr�texte � des conditions 
de vie ou de travail d�grad�es. Les r�gles de gestion des 
cadres et cadres sup�rieurs sont toujours plus opaques dans 
leurs applications alors que plus il y a d’individualisation, plus 
la transparence devrait �tre de mise ! 
Le droit � se d�fendre, le droit � se faire reconna�tre et � faire 
valoir ses choix, le droit de se syndiquer font partie des droits 
constitutionnels reconnus dans le statut de la Fonction publique et dans le Code du travail. Les cadres ne sont pas 
des � sous-citoyens � !

Quelle autonomie r�elle dans l’organisation du travail ?
De plus en plus, notre r�le de cadre et de cadre sup�rieur se limite � l’ex�cution, la mise en œuvre de d�cisions 
prises par d’autres. La valeur ajout�e du terrain, l’adaptation n�cessaire aux r�alit�s des environnements 
g�ographique, social et structurel est devenue marginale voire ind�sirable. Par contre, la � sur paperasse �, les 
r�unions chronophages qui polluent la charge journali�re du travail et emp�chent de se concentrer sur l’exercice de 
son travail et de ses responsabilit�s se multiplient.
Les relations de management (manager/manag�) sont souvent de plus 
en plus tendues entre les diff�rents niveaux d’encadrement. De gains de 
productivit� en restructurations, le seul droit que nous aurions serait de 
nous taire, d’appliquer, d’expliquer, de convaincre et, tant pis si nous 
pensons et jugeons que d’autres solutions sont possibles.

Responsabilit� sociale des cadres
Le management doit �tre porteur d’une �thique tant dans sa conception 
que dans sa mise en œuvre. Aujourd’hui grandit le besoin de nouveaux 
droits sociaux traduisant la volont� d’intervenir de fa�on citoyenne dans la 
vie de notre entreprise. Cette aspiration concerne particuli�rement 
l’encadrement.
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Cadres, Cadres Sup�rieurs, 
Quel r�le et quel droit d’expression ?



Jamais trop tard pour se mobiliser !

Ainsi tout cadre doit pouvoir faire valoir son �thique professionnelle et disposer d’un droit de refuser des directives en 
contradiction avec elle. Il doit en outre disposer des moyens pour 
faire valoir des solutions alternatives sans subir de sanctions en 
retour.

L’Union F�d�rale des Cadres CGT se f�licite de la participation des 
Cadres de La Poste � la r�ussite des derni�res mobilisations 
interprofessionnelles des 29 janvier, 19 mars et 1er Mai qui ont vu 
des millions de manifestants descendre dans la rue pour 
revendiquer des r�ponses adapt�es � la crise �conomique et 
sociale que nous traversons sur la base du contenu de la plate 
forme commune aux huit organisations syndicales. 
L’ensemble des syndicats revendique l’orientation de la relance 
�conomique vers l’emploi et le pouvoir d’achat. Cela n�cessite en 
particulier l’arr�t des suppressions d’emplois et  une revalorisation 
g�n�rale des salaires. Des n�gociations doivent s’engager avec les 
syndicats sur ces bases l�.

Agir solidairement 
La pression des march�s financiers, les gains de productivit� 
qu’imposent le projet de privatisation de La Poste sont 
contradictoires avec la recherche d’un d�veloppement 
�conomique local au profit de l’emploi et du Service Public.
Dans le contexte de restructurations rapides que nous vivons, il 
est n�cessaire d’�tre � l’offensive sur les revendications : respect 
du droit d’expression, reconnaissance des qualifications, respect 
de la d�ontologie professionnelle, transparence des r�gles de 
gestion et recul de l’arbitraire manag�rial, etc… et cette d�marche 
offensive ne sera efficace que si elle est collective et organis�e !

Les cadres ont leur outil
Contrairement aux strat�gies manag�riales des entreprises, le 
syndicat respecte le droit pour chaque syndiqu� � �tre inform�, �cout�, et � participer aux d�cisions. Le syndicat est 
l’outil pour d�fendre et conqu�rir des droits individuels et collectifs. Il permet d’agir ensemble pour peser sur les 
�v�nements.
Pour r�pondre � vos exigences, l’Union F�d�rale des Cadres CGT vous invite � construire ensemble cet espace de 
libert�s en renfor�ant l’outil syndical.

Syndiquez-vous � l’Union F�d�rale des Cadres CGT !

Signez l’appel public !

Dans le cadre de la bataille contre le projet de 
privatisation de La Poste, l’Union F�d�rale 
des Cadres CGT vous invite � vous joindre � 
l’appel public des cadres strat�giques et de 
l’encadrement de La Poste � Pour la mise en 
œuvre de nouveaux crit�res de gestion au 
service d’une r�novation de La Poste, de ses 
produits et services, par l’innovation �. 
Cet appel est signable en ligne dans l’espace 
cadre du site internet cgt-fapt.fr 

Montreuil, le 12 Mai 2009


