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CNAP Brie Comte Robert 
 

On ne se laissera ni museler ni mettre au pas 

NON à la gestion par le stress ! 
 

 
 

 
 

Dans un environnement de travail où nous venons faire consciencieusement notre boulot, 
nous sommes étonnés de la multiplication des caméras de surveillances sur le site de Brie 
(PLUS DE 100 !). 
 
Tout comme le fait de vouloir limiter nos badges pour nous empêcher (nous interdire ?) d’aller 
voir le service RH. Ah ça, par contre, nous octroyer de vrais vestiaires ainsi que des zones de 
travail digne de ce nom pour travailler dans de bonnes conditions et respecter un peu de vie 
privée, ce n’est pas la priorité de la Direction ! 
 

« Nous ne sommes pas des délinquants. Nous ne sommes pas des criminels. » 
 
Nous sommes des postiers qui veulent continuer à travailler avec TOUTE notre conscience 
professionnelle et ceci DANS le respect des individus. Le flicage NON, notre savoir faire OUI ! 
 

Mais pour que cela cesse, on doit le faire savoir et savoir en GRAND ! 
 
Contre le flicage, les menaces verbales, le management par le stress – dans un climat où déjà 
trop de postiers  souffrent : avec la CGT, disons NON. 
 

« Nous sommes le seul centre d'approvisionnement en France, nous avons les moyens de 
faire bouger les choses. » 

 
Nous vous invitons à signer massivement, dans un premier temps, cette pétition qui sera 
suivie d’une audience auprès de la Direction du CNAP. 
Mais si rien ne change RAPIDEMENT, l’action par la grève s’imposera et seule la Direction en 
sera responsable. 
 

POUR TRAVAILLER DANS LA DIGNITE ET LE RESPECT : 
SIGNEZ LA PETITION 


