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Couvrir les BeNalla 

de la poste, ou

défendre les agents ?

Une courageuse
dénonciation...
Dans un communiqué daté du 21 novembre, la CGC

invite à “raison garder”, à propos des deux suicides

de collègues. Qui est donc ainsi rappelé à la raison ?

Les dirigeants de La Poste, qui réorganisent à tout

crin, et organisent dans le même mouvement la

destruction du service public postal? Ces cadres qui

se croient tout permis et qui pourissent la vie des

collègues? 

Non, ce sont “certaines organisations syndicales” qui

sont dans le viseur, pour cause de diffusion

d’information “parcellaire et orientée, pour ne pas dire

plus”. La CGC, dans sa vaillante volonté de

dénonciation, ne trouve pourtant pas le courage

suffisant pour citer les organisations syndicales en

question. En poursuivant la lecture de ce

communiqué, il est néanmoins clair qu’il s’agit de S

PTT. Les termes qui ont l’air de choquer nos

défenseurs auto-proclamés des cadres, à savoir

“cowboys” et “agents de la BAC”, sont issus d’un

tract de notre fédération.

...ou une méprisable
manœuvre électorale?
Ces termes, nous les assumons totalement. Bien

évidemment, nous ne les appliquons pas à

l’ensemble de l’encadrement de La Poste,

contrairement à ce qu’écrit, de manière non

seulement “orientée”, mais carrément mensongère, la

CGC. Mais nous maintenons que les trois cadres de

Sarlat et Siorac qui ont, devant témoins, violemment

plaqué au sol un postier, après l’avoir éjecté de sa

voiture, se comportent en effet comme des cowboys,

des agents de la BAC, et même comme des Benalla.

La CGC a entièrement le droit de les couvrir, y

compris en faisant croire que S les amalgame avec

les autres cadres. Au passage, en couvrant des

individus de cette espèce, la CGC ne rend pas

vraiment service à la population encadrante.

Quant à nous, nous sommes, et nous resterons,

toujours aux côtés des postier·e·s qui souffrent, qui

résistent contre l’arbitraire. Nous laissons à d’autres

le soin de genre de minables opérations électorales.

Un communiqué de la CGC sur les suicides à 
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