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Objet : situation des filiales de La Poste

Lors de notre rencontre, nous avions abordé la situation dans les filiales de La Poste. Nous vous avions alerté
alors de la situation et avions insisté sur la gouvernance dans ces entreprises. Nous avions mis l'accent sur la
responsabilité particulière de La Poste en tant qu’employeur public dans ces entreprises. Nous vous fournis-
sons trois exemples récents sur des filiales de l’entreprise.

Sur STP :
STP est une filiale de traitement de la presse. Dans cette filiale, nous somme deuxièmes organisation syndi-
cale et première chez les employé-es. 
Depuis de nombreux mois, nous alertons la direction que cela soit par courrier et dans les réunions CE, sur la
situation de l'entreprise. En effet, nous avons dû déposer un recours en pénal pour détournement de fonds sur
l'ancien comité d'entreprise et l'attitude de certains militants syndicaux ou d'élus CE. En effet, une de nos mili-
tantes subit de la part des ces militants syndicaux un harcèlement qui au regard de la loi que votre gouverne-
ment a fait voter rentre dans le cadre du harcèlement sexuel. Cette pression et ce harcèlement ont conduit à
ce que notre militante « pète les plombs ». La direction entend s’en servir pour la licencier.
Nous avions alerté la direction de l'entreprise et le président du groupe La Poste qui n'a jamais réagi... sauf à
convoquer notre militante à un entretien préalable à licenciement. Au regard de la situation, nous comptons
bien nous appuyer sur la nouvelle loi pour engager un recours pénal pour harcèlement sexuel contre ces mili-
tants, mais aussi contre l'entreprise et le groupe La Poste pour ne pas avoir réagi, et avait manqué à son obli-
gation de sécurité.

SUR MEDIAPOST
Mediapost est une entreprise opérant la distribution de la publicité non adressée. Cette entreprise a convoqué
un CCE extraordinaire en juillet dernier présentant une réorganisation de l'entreprise et un plan de départs
volontaires pour 70 personnes. Parallèlement, elle a présenté la fermeture de plateformes de cette entreprise
pour des transferts sur des locaux de La Poste. Il est programmé, à terme, la fermeture de plus de la moitié
des 180 plateformes de distribution de MEDIAPOST.  Cette opération de restructuration a fait l'objet d'une
expertise par le cabinet SECAFI qui, dans ses conclusions, affirme que cette restructuration n'a aucun fonde-
ment en terme de compétitivité. MEDIAPOST a passé outre et continue sa lente destruction d'emplois, une
opération dans un contexte de chômage qui nous paraît inadmissible pour une entreprise dépendant d'un
groupe détenu en majorité par l'État.

SUR DOCAPOST BPO
Cette entreprise réalise des prestations en matière logistique courrier et d'accueil pour des entreprise externes
(EDF, Crédit Agricole, Natixis...). Depuis sa création, les salarié-es de cette entreprise ne sont couverts par
aucune convention collective et ne dépendent donc que du Code du travail et d'accords d'entreprise. Une réa-
lité bien malheureuse occasionnant une stagnation des salaires : les salarié-es au bout de dix ans d'ancienneté
ne gagne que 35 euros de plus par mois, qu'un nouvel embauché. Il nous paraît totalement inadmissible qu'une



entreprise sous « l'égide de l'État » n'ait pas couvert ses employé-es par une convention collective... laissant
plus d'un millier de salarié-es dans une misère salariale.

Ces trois exemples ne sont que quelques-uns dans la politique d'un groupe qui n'a rien à envier à certaines
entreprises privées. Ces situations appellent pourtant des réactions rapides de l'actionnaire principale de La
Poste, au regard de l'urgence. Nous vous demandons d’intervenir auprès de la direction de l’entreprise pour
éviter le licenciement de notre militante, que MEDIAPOST arrête son projet d ePlan de départ volontaire et
que les salrié-es de DOCAPOST BPO bénéficie d’une convention collective.

Nous nous tenons à votre disposition pour des renseignements complémentaires.

Veuillez recevoir l'expression de mes salutations,

M. Hugo Reis

Secrétaire fédéral


