
Madame la directrice de la DSCC77
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Noisiel
77442 Marne la Vallée cedex 2

Melun, le 20 mai 2015

Ref : LR/AR 1A 072 683 2153 3

Madame la directrice.
 
Depuis plusieurs semaines maintenant, fleurissent sur les murs ou les portes des établissements courrier placés
sous votre autorité de nombreux affichages concernant les taux d’instance, le nombre de restes dans les cases des
dernières,  le  nombre  de réclamations,  dont  imputables  à l’agent…….Affichages dans des  lieux accessibles  à
l’ensemble des agents du site concerné, voire des extérieurs.

Ces affichages comportant tous soit le nom des agents, soit le numéro de quartier concerné, soit les deux sont
pourtant strictement interdits. En effet l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et  aux  libertés  modifiée  considère  que  ‘’que  constitue  une  donnée  à  caractère  personnel  toute  information
relative  à  une  personne  physique  identifiée  ou  qui  peut  être  identifiée,  directement  ou  indirectement,  par
référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.’’  L’article 34 de la
même loi stipule lui que ‘’le responsable  du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard
de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et,
notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.’’ La
divulgation de données à caractère personnel est donc bien proscrite par cet article.   

La  Poste  ne  peut  d’ailleurs  l’ignorer  puisqu’elle  a  déjà  fait  l’objet  d’une  condamnation  par  le  Tribunal
Administratif de Versailles en juillet 2009 pour les mêmes faits, suite au recours du syndicat SUD des activités
Postales du 92.

Ces affichages étant tous apparus au même moment, dans tous les sites courriers du département, il apparaît donc
qu’ils font suite à une mesure départementale. Nous vous demandons donc de prendre une mesure départementale
visant à faire cesser ce trouble manifeste à l’ordre public et faire retirer et interdire tout ces affichages comportant
des données à caractère personnel.

De  plus  cette  pratique  visant  à  évaluer  en  permanence  les  salariés  les  uns  par  rapport  aux  autres  par
l’intermédiaire  de ces  affichages nominatifs  semble correspondre en tout  point  à  une organisation du travail
fondée sur le benchmark. Méthode qui compromet ‘’gravement’’ la santé des salariés comme l’a jugé le tribunal
de grande instance de Lyon dans sa décision du 4 septembre 2012 (SUD contre caisse d’Epargne Rhône-Alpes).

Sans réponse favorable à notre demande, outre un éventuel recours juridique envers votre direction, nous devrions
alors nous adresser à l’ensemble des présidents de CHS-CT des sites courriers de Seine et Marne au titre de leur
obligation de sécurité et de résultat définies par l’article L4121-1 qui précise que l’employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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