
               
              
                            Mme la directrice de la DSCC 77 
       23 grande allée du 12 février 1934 
       Noisiel 
       77442 Marne la vallée cedex 2 
 
 
       Melun, le 07 septembre 2015 

      
   

 
      
Madame la directrice,  
 
 L’été est propice à la navigation, à la détente et au coloriage. C’est probablement pour cela que lors de 
vos visites dans les centres courriers vous avez tenté de convaincre les postier(e)s des difficultés de 
l’entreprise et de la nécessité de récupérer nationalement 1 milliard d’euros pour la seule branche 
Courrier-Colis par le petit dessin ci-dessous. 

 
Avouons-le, votre prise de position est courageuse !!! 

Mais nous ne partageons pas votre analyse 
Car un capitaine, il y en a un !!! 

 
Et le vrai problème, c’est bien son 
acharnement à mettre le  cap droit vers les 
océans déchaînés du capitalisme, de la 
recherche du profit immédiat entrainant la 
disparition de dizaines de milliers de 
matelots noyés sous les déferlantes de la 
productivité/rentabilité, faisant souffrir ceux 
qui restent, tanguant quotidiennement au 
rythme de la sécabilité et des tournées à 
découvert…. 
 
Notre vrai bateau, c’est celui-ci !!!!! 
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Pourtant, à 1ere vue, ce petit navire semble 
tranquillement voguer vers des horizons 
ensoleillés, « sponsorisé » d’adjectifs ou souhaits 
tous plus positifs les uns que les autres: 
confiance, enthousiasme, tous formés, 
intelligence de situation, bonnes conditions de 
travail, autonomie,  initiative…. 
 
Mais alors pourquoi ce discours anxiogène ? 
  
Pour comprendre, il faut en fait regarder hors du 
bateau pour constater que la ligne de 
responsabilité se trouve……….. dans la mer, 
tombée à l’eau!!!! Le sentiment d’abandon 
ressenti par la majorité des postiers serait donc 
bien une réalité. Et votre dessin, facile à 
comprendre, confirmerait  clairement cette 
impression de voguer sur un navire sans 
capitaine à la barre !!!! 
      


