
  

 
 

 

TERRAIN DE MAURIAC : RIEN NE VA PLUS !!! 

 
Des moyens humains réduits à peau de chagrin ! 

Ceux qui restent sont déplacés tels des pions sur un 
échiquier  et les bureaux rattachés fermés !!! 

 
Quand FO COM alerte sur l’état de santé des agents et 

demande des moyens supplémentaires, 
 

La direction régionale répond que « tout a été fait »! 
Congés déplacés ? 

C’est parce que les agents ne planifient pas leurs congés 
assez tôt ! 

Mais comment planifier des congés quand ceux-ci sont 
reportés régulièrement ? 
 
Que veut LA POSTE ? Des agents en bonne santé et 
impliqués ou des personnels  désabusés, voire malades à 
cause de ce management particulier ? 
 

FO COM exige une vraie prise en charge du mal 
être des agents et des moyens supplémentaires. 

STOP à la fermeture des bureaux rattachés. 
 
 
       Aurillac le 28 juillet 2015 
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A     MME FERRADOU 

Copie à : focom43 

J-V Boudou UD FO Cantal  

M le président du CHSCT 

M PAUWELS       DT CANTAL 

         15000 AURILLAC 

OBJET : terrain de Mauriac 

 

Madame, 
 
Le syndicat FO COM Cantal  souhaite vous alerter sur les risques 
psychosociaux des agents du terrain de MAURIAC. 
En effet, le syndicat FO COM Cantal a été interpellé à plusieurs  reprises 
concernant les conditions de travail des agents du terrain de Mauriac et des 
dysfonctionnements récurrents. 
Le planning des agents est modifié très régulièrement .Les agents  n’ont pas 
de visibilité ni sur leur horaires ni sur le lieu de travail.  
Ce terrain est en manque d’effectif suite au départ en TPAS de 2 personnes 
et du fait qu’un autre agent est en congé maladie pour une durée 
indéterminée. 
On demande aux responsables de site de quitter leurs bureaux pour aller 
travailler au bureau centre afin de laisser la place à un agent MRM (Mme 
Wlodarezyck) qui a une restriction médicale suite à une maladie grave. 
Les agents voient leurs congés annulés et reportés trop souvent. 
L’équipe est  usée par ces irritants, le manque de considération pour leur 
travail, la pression négative qui augmente chaque jour et devient 
insupportable. 
D’autre part, des conflits de personnes enveniment la situation et engendrent 
un stress supplémentaires chez les agents.  
Le syndicat FO COM CANTAL  vous rappelle que l’employeur est garant des 
conditions de travail de son personnel. (Article L4121 du code du travail). 
 
C’est pourquoi le syndicat FO COM CANTAL  demande des moyens 
supplémentaires pour ce terrain et une prise en compte des RPS des agents. 
 
Le syndicat FO COM CANTAL  souhaite être informé des mesures prises 
pour pallier à ces dysfonctionnements.  

 
Madame, de tout ce qui précède nous tirerons les conséquences. 

 
 

Cordialement 
 
Pour le syndicat FO COM 15                      J.THERET 

 


