
On a toutes et tous entendu des propos racistes dans notre entourage. Dans les réunions de famille, 
dans les transports, bref dans notre vie quotidienne. Rarement, ces propos s’expriment dans le milieu 
professionnel et pour cause ceux-ci sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement. 
Cela ne veut pourtant pas dire qu’ils n’existent pas. Il n’en faut pas beaucoup pour que certains laissent 
libre cours à leur haine. Cela en devient d’autant plus grave quand ces propos sont tenus par des 
cadres, des responsables de service ou des managers.
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Laissera-t-on 
le racisme 
s'installer ?

SUD PTT a obtenu des documents prouvant que des 
responsables ont laissé cours à leur haine il y a de cela 
quatre ans, sous la direction précédente. Certains cadres 
exercent encore dans le centre. Et les propos sont édifiants 
et dégueulasses de la part d’encadrantes qui ont monté un 
groupe what’s app pour déverser leur fiel. Des propos qui ne se 
sont pas limités à du racisme, mais aussi à un dénigrement des 
personnes sous leurs ordres.

Nous alertons évidemment que les propos qui sont relatés 
peuvent heurter un certain nombre de personnes.

Car ce qui est proféré tout 
au long de cette discussion, 
c’est un dénigrement 
systématique de certains 
salarié·e·s du centre 
financier du fait de leur 
religion ou de leur origine 
et la cadre du service, déjà 
connue pour d’autres faits 
dans le centre, frappe large. Quand on parle d’orang-outang et 
de savane, on voit bien que notre responsable de service semble 
animaliser certains des personnels de son service.
Elle a cependant un certain tropisme pour dénigrer avec l’aide 
des cheffes d’équipe de l’époque les personnels d’origine arabes, 
maghrébines ou noires. 

Voire de carrément assimiler lors de ces échanges des personnes 
de confession musulmane à des porcs une méthode utilisée par 
l’extrême droite sur les réseaux sociaux. 

Et quand les propos ne 
sont pas racistes, les 
personnes visées par les 
attaques de ces cadres sont 
systématiquement contre 
des personnes d’origines 
arabes ou  de confession 
musulmanes... 
La «cerise sur ce 
gâteau pourri» étant les 
considérations de cette cadre 
sur ces vacances impossibles 
dans ces pays (cela tombe 
bien on pense qu’ils ne 
voudraient pas d’elle).

Enfin petite touche 
vomitive d’une cadre de 
proximité qui n’est plus 
ici, la réflexion sur un 
collègue dont le père est 
décédé. On peut dire que certains sont prêts à tout pour creuser 
jusqu’au fond de la vase. 

Ces échanges ne sont pas seulement des échanges racistes, 
mais des attaques contre des salarié·e·s par des cadres 
ayant une position de pouvoir sur ces derniers. Purement 
inadmissible. 

Nous avons alerté la direction qui a toutes les cartes en main. 
Elle compte mettre en place une cellule d’écoute et une ETC 
spécifique. 

Même si c’est un premier pas cela n’est pas du tout suffisant.


