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Manifestation de protestation du 17 novembre 2021 
Embargo: mercredi, 17.11.2021, 11h30 
 
 
Susanne Rychener, retraitée de Poste CH 
(Seules les paroles prononcées font foi) 
 
Chères et chers collègues, 
 
Je suis heureuse de voir autant de visages connus d‘anciens postiers et d’anciennes postières. Merci d’avoir 
fait le déplacement jusqu’à Wankdorf. Je suis consciente du fait que vous n’êtes pas venus ici pour une 
partie de plaisir. Nous avons choisi la voie de la confrontation pour manifester notre mécontentement et 
notre colère devant le siège principal de la Poste. 
 
Fin septembre, la Poste nous a informés dans une lettre irrespectueuse de son intention de supprimer les 
bons du personnel annuels d’une valeur de 200 fr. Cette décision a été une immense déception. C’est un 
coup d’assommoir. Et cela après que la Poste a déjà supprimé de son programme les excursions conviviales 
en car postal, car elle ne voulait plus les organiser. Cette décision n’est rien d’autre qu’une mesure de 
démantèlement supplémentaire! En contrepartie, la Poste veut mettre à disposition 60 francs par personne 
et par repas aux groupes régionaux de retraités. C’est un affront parce que tous les retraités ne pourront pas 
participer à ces événements. De plus, la Poste doit encore démontrer comment elle entend promouvoir les 
associations régionales de retraités et soutenir leurs activités. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons qualifier 
de stupide cette mesure de la Poste. Au contraire, elle a été mûrement réfléchie. Les avantages sociaux des 
anciens employés sont supprimés comme une dépense inutile. Nous les retraités, nous ne sommes plus 
qu’un facteur de coût pour la Poste. A nos yeux, cette façon de faire est honteuse. 
 
Chère Poste, pas comme ça! Nous méritons du respect et de l’estime. Nous ne nous laissons pas traités 
ainsi! Où est l’estime pour les anciens employés loyaux, dont certains ont travaillé pendant des décennies 
comme postiers et postières en mettant tout leur cœur jaune à l’ouvrage? D’autres grandes entreprises 
similaires à la Poste, telles que la Migros ou la Coop octroient à leurs retraités jusqu’à 10 % de rabais sur 
l’ensemble de leur assortiment, même pour le centre fitness. Que voulons-nous? Nous voulons tous 
simplement à nouveau les bons jaunes! 
 
La Poste indique qu’elle veut consacrer les moyens financiers disponibles aux membres du personnel actif. 
Honnêtement, je ne doute pas que quelques-uns des billets de 200 fr. ainsi économisés finiront sur le 
compte des managers, qui sont de toute façon déjà bien payés. Ce faisant, la Poste monte le personnel actif 
contre le personnel retraité. Nous souhaitons une Poste qui aie du succès. Nous voulons une Poste sociale 
pour TOUTES et TOUS, aussi pour les retraitées et retraités. 
 
Nous nous défendons. Avec une pétition, qui a déjà été signée entre-temps par 3700 collègues. 
Aujourd’hui, nous voulons remettre notre pétition à la Poste dans le cadre d’une manifestation de 
protestation. Malheureusement, les deux signataires de la lettre honteuse ne sont pas présents. Ni 
Monsieur Cirillo ni Madame Schelker n’ont eu le courage de nous recevoir aujourd’hui. 
 
Nous n’avons pas de grands souhaits, nous voulons du respect et de l’estime. Tout ce que nous attendons de 
la Poste est qu’elle fasse un pas en arrière et revienne sur sa décision. Nous vous souhaitons la prise de 
conscience nécessaire et de faire preuve de bonne volonté et de courage pour faire ce pas dans les jours à 
venir. 
 
«Vive la Poste, vive la solidarité» 


