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Fédération des activités postales et de télécommunications

T
out ça pour ça. En janvier, Philippe Whal annonçaitla révolution sur le groupe : quatre mois pour unesimple annonce de création de branches sur leGroupe. Ce qui est inquiétant, c’est que la directionnous annonce que tout reste à faire et que les « directions »de chaque branche doivent en bâtir les fondations.Inquiétant de constater qu’en 4 mois, les « têtes pensantes »du Groupe n’ont été capable de nous pondre que cette an-nonce. Deux options restent donc : soit nos patrons fontmontre d’une réelle inconséquence, soit ils ne veulent, maisvraiment pas, nous révéler immédiatement leur projet.Et les salarié-es se posent légitimement des questions :

n La direction annonce l’explosion de SOFIPOST : que devient l’accord Groupe PrévoyanceSanté : certains patrons annoncent sa disparition, d’autres son maintien.
n Dans certaines filiales, que devient l’accord d’intéressement quand celui-ci est calculé sur desfiliales qui seront séparées ?
n Y aura-t-il création de comité de groupe sur les branches ?
nQuels seront nos liens avec la Maison-mère ? Y aura-t-il des transferts d’activités ?Et ce ne sont que quelques premières questions. 

n Philippe Whal a annoncé la création de 5 branches au niveau du Groupe La
Poste : Courrier-Colis/Geopost/La Banque Postale/Réseau/Logistique Urbaine/Nu-
mérique n Cette création aura des impacts sur les filiales n Pour l’instant, on na-
vigue à vue.
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Dés éclaircissements nécessaires
Groupe La Poste

Cette attitude est irresponsable de la part de nos dirigeant-es. Ces annonces devaient
soi-disant montrer un cap et apporter de la sérénité dans les années à venir. C’est raté.
En renvoyant à chaque branche, le Groupe se dédouane de toutes ses responsabilités.
A moins de vouloir découper le Groupe La Poste en tranches et ainsi de construire des
parts alléchantes pour la concurrence. 

C’est de la responsabilité des dirigeant-es du
Groupe de nous apporter des réponses et vite.
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