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Arrigo Brühlmann, retraité de la Poste CH 
(Seules les paroles prononcées font foi) 
 
Cher Thomas, 
Chères et chers collègues, 
 
Nous sommes venus manifester aujourd’hui contre la lettre inopportune que nous avons reçue du CEO de la 
Poste, Monsieur Roberto Cirillo. Dans cette lettre, il nous informe que la direction a décidé de supprimer 
aux retraitées et retraités les bons du personnel de 200 francs. 
 
Cette mesure d’économie au détriment du personnel retraité a fait beaucoup parler et continuera à 
alimenter les discussions. Nous ne nous opposons bien évidemment pas à des mesures d’économies pour 
assainir la Poste, même si on a pu lire dans le magazine de la Poste «Pmag» que l’entreprise a augmenté son 
bénéfice de 7 %, soit de 247 millions de francs, au premier semestre de 2021. 
 
Nous rappelons qu’en cette période de pandémie difficile, ce sont les retraitées et les retraités qui restent 
disposés à défendre leur entreprise face aux critiques. La grandeur de la Poste est démontrée par la fierté 
du personnel actif et retraité, qui, grâce à ses sacrifices, l’a fait devenir grande. 
 
Or en guise de remerciement, nous voilà privés des bons. Ils représentent une reconnaissance pour notre 
travail accompli durant 30, 40, voire 50 ans. Pendant notre longue carrière professionnelle, nous avons 
assisté à de grands changements, qui ont marqué la vie et l’existence de notre entreprise. 
 
Nous sommes déçus et nous nous sentons profondément humiliés par l’attitude de la Poste, qui a 
représenté beaucoup pour nous, les retraité-e-s. Dans le cas où on l’aurait oublié: nous rappelons que la 
valeur des bons est restituée à la Poste, car ils ne peuvent être utilisés qu’à la Poste. 
 
Nous sommes convaincus qu’une entreprise sociale comme la Poste peut faire mieux. C’est pourquoi nous 
sommes rassemblés ici aujourd’hui pour protester contre cette décision que nous jugeons inconvenante. 
J’en appelle également au conseil d’administration inactif, qui devrait mieux conseiller la direction (les 
managers) de la Poste. Monsieur Roberto Cirillo, nous avons l’impression que nous sommes un fardeau pour 
vous et que vous nous avez déjà rangés dans un tiroir ….!!!! 
 
Même si cette décision nous fâche beaucoup, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. A toutes 
les collègues et à tous les collègues qui ont participé à cette manifestation de protestation, je vous adresse 
mille remerciements et vous souhaite DE TOUT CŒUR (encore et toujours jaune) DE BELLES FÊTES. 


