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 FO COM N’A RIEN LÂCHÉ !!! 
Après des mois de luttes, de batailles,  

un agent (COBA) reprend le travail et retrouve la place qui lui est due  

grâce à la ténacité de FO COM CANTAL. 

Elle a depuis repris le travail suite à une mutation et a retrouvé sa sérénité et 

sa joie de vivre, elle œuvre de nouveau au service du Groupe La Poste. 

Rappel des faits : 

Un agent revient de congé maternité et ne retrouve pas son poste de conseiller bancaire. Cette jeune 

femme est isolée et écartée de sa position de travail. 

FO COM 15 intervient à sa demande, cette salariée retrouve son poste de travail.  

Cependant elle continue de subir une pression forte et insidieuse de la part de son entourage professionnel 

qui la pousse à bout. Son médecin lui prescrit un arrêt. 

L’accident de travail est reconnu par la sécurité sociale. 

 

Mais le constat fait par le syndicat FO COM est que la hiérarchie de cette 

Conseillère Bancaire (DET, DRH…) loin de soutenir cet agent motivé s’est évertuée 

à le discréditer (à l’aide de « pseudo témoignages intéressés » !) tout en ignorant le 

code du travail et en minimisant les conséquences. 

« Simples maladresses de Managers » ????? Excusez du peu !!! 

 

D’autres, lors d’une propagande électorale s’évertuaient à discréditer le syndicat FO 

choisissant sciemment de se placer du côté de la direction !!! 

 

FO COM 15 défend les droits de tout le personnel, 

Fait respecter le Code du Travail et lutte contre les discriminations. 

 

Marie serait sans emploi aujourd’hui si elle n’avait pas demandé  
à FO COM 15 d’intervenir !!! 

 
Au dos de ce tract un poème de solidarité écrit pour elle et pour toute personne dans une 

situation similaire.   
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S'il faut savoir parfois se taire 

Il faut ne jamais s'écraser. 

C'est politesse élémentaire 

De se lever et de parler.  

Comme Marie je fus victime 

du même type indélicat 

C'est lui qui reste légitime  

Il faut éviter le fracas! 

L'aurait-on recruté pour ça 

Pour qu'il écrase et humilie? 

Je crois alors qu'il surpassa 

Ce que l'on attendait de lui!  

Qu'on pense tout ce qu'on voudra 

Qu'on danse au bal des hypocrites 

Je sais l'hier qui m'effondra 

Et je le dis!  Qu'est-ce que vous dites ? 

Françoise (agent de la poste) 

 

Aurillac le 19 mai 2015 


