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 Les timbres français illustrant Noël 
 

Le premier timbre officiel de Noël a été émis au Danemark le 6 décembre 1904. Le timbre de Noël 
était un peu plus cher qu’un timbre ordinaire car le maître de Poste pensait que le public serait prêt à 
payer une taxe de charité supplémentaire pour envoyer son courrier de Noël. Le produit de la vente 
des timbres de Noël a été donné à une fondation qui a aidé les enfants en difficulté. Très tôt, l’aide a 
été apportée aux enfants atteints de tuberculose, mais aujourd’hui, les recettes de la vente des 
timbres de Noël danois vont à « Julemærkehjemmet », une organisation qui aide les enfants qui 
luttent contre la solitude, l’isolement social et le manque d’estime de soi. 
 
 

Le timbre, tel qu’illustré à droite, repré-
sente la reine du Danemark au moment 
de l’émission. La reine Louise figure au 
centre du timbre avec les armoiries da-
noises au-dessous de l’image, la cou-
ronne royale au-dessus d’elle. 

 

En France, il faudra attendre 1952 pour 
qu’un timbre, au profit de la Croix-Rou-
ge, inaugure les timbres de Noël. 
 

Hélas, malgré de multiples recherches, nous ne pouvons vous pré-
senter que ce timbre de Noël (ci-contre), datant de 1986 de Saint-
Pierre-et-Miquelon, représentant la Vierge Marie avec l’Enfant 
Jésus et Joseph, ainsi que dans la même collection, celui de 1988. 
Cette collection territoriale sera éditée chaque année sans discon-
tinuer jusqu’à nos jours, sauf en 1999 où sera remplacé « Noël » 
par « Meilleurs vœux ». 
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« Noël » 1986 
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« Joyeux Noël », 1993 
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Série de trois timbres aux différents coloris « Bonne année » 1998 
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« Saint-Nicolas », 1993 

 
                                                                                               Coll. particulière 

« Saint-Nicolas », 2011 

Le Père Noël n'est pas le seul représentant de cette période festive, on a aussi Saint-Nicolas qui le remplace, même dans certains 
pays… 
 

 Connaissez-vous l’histoire de Saint-Nicolas ? 
Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, communément connu sous le nom de « Saint-Nicolas » 
est né à Patare, en Lycie (Asie Mineure), autour des années 270. Il succède à son oncle et 
devient l'Évêque de Myre (d'où son grand chapeau) et devint « Saint » car on lui attribue des 
miracles tout au long de sa vie. Il est renommé pour sa charité et sa foi combative. Il meurt à 
Myre en Lycie (en Anatolie, Orient de l’Empire) en 345. La tradition affirme qu'il a participé au 
premier concile de Nicée. Canonisé, il a été proclamé protecteur de nombreuses nations et 
de nombreux corps de métiers, tel que le patron des commerçants (qui voyageaient autant 
que lui), des boulangers (c’est pour cela que tant de biscuits sont à son effigie), des marins 
(ce qui a incité les habitants du port de Bari en Italie, à revendiquer pour eux le grand saint), 
des prisonniers (il fut emprisonné par les Romains), des avocats (indispensables quand on est 
en prison) et des célibataires (il ne se maria jamais). Saint-Nicolas est un personnage populai-
re de l'hagiographie chrétienne. Le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, est fêté tradition-
nellement dans plusieurs pays européens du Nord et de l'Est (notamment le nord et l'est de 
la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne) où il distribue des cadeaux à tous les en-
fants sages. Selon la  légende, trois petits enfants partis glaner aux champs se perdirent sur le 

chemin du retour. Ils aperçurent de la lumière sortir des fenêtres d’une maison. Ils se rap-
prochèrent et frappèrent à la porte. Un homme leur ouvrit la porte et leur promit l’hospitalité 
pour la nuit. Il s’agit en fait d’un boucher. Sitôt entrés dans la maison, les trois petits enfants 
furent tués par le boucher qui les découpa en petits morceaux avant de les mettre dans son 
saloir pour en faire du petit salé. Quelques temps plus tard, Saint-Nicolas passa par là et 
frappa lui aussi à la porte du boucher. Celui-ci le laissa entrer puis l’invita à dîner. Saint-
Nicolas lui demanda du petit salé. Le boucher compris alors qu’il était démasqué, donc pris au 
piège, il décida de tout avouer. Saint-Nicolas plaça trois doigts au-dessus du saloir de petit 
salé et ressuscita ainsi les trois petits enfants. On le voit, Saint-Nicolas a marqué les esprits 
des petits et des grands. Il reste avant tout le bienfaiteur des enfants. 

 

 Mais aussi… 
 

En 1098, selon la tradition rapportée par un 
marin qui a participé à la translation, le che-
valier lorrain Aubert de Varangéville aurait 
volé  une  phalange  de  Saint-Nicolas  dans  la 

basilique San Nicola de Bari et l'aurait rapportée en Lorraine à Saint-Nicolas-de-
Port, où elle devient un objet de pèlerinage nicolaïen majeur avec la tradition-
nelle procession. Selon cette tradition, il s'agit de l'os d'une phalange de la main 
droite de l'évêque, conservé dans un bras reliquaire de la fin du XIX

e siècle en 
argent, or, émaux et diamants. Rapidement le pèlerinage à Saint-Nicolas-de-
Port, en Meurthe-et-Moselle, s'étend bien au-delà de la Lorraine et le saint est 
considéré comme le saint patron des Lorrains. 
 

 Le Père Noël au travers des télécartes 
 

 

La télécarte est apparue chez nous en 1985 avant de connaître sa période de gloire au début des années 1990, quand toutes les 
cabines téléphoniques furent équipées d’un lecteur spécifique. Elle évitait ainsi le vandalisme qui frappait alors les cabines fré-
quemment cassées pour tenter de les dévaliser de leurs pièces de monnaie. La télécarte sera commercialisée par France Télé-
com jusqu’en 2014, année où Orange annonce le glas des cabines téléphoniques et donc des télécartes. Au total, des milliers de 
séries auront été créées en France, soit plusieurs centaines de millions de cartes. 
 
 

               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Coll. particulière 

Télécarte prépayé (recto et verso), 1994 
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« Saint-Nicolas », 1951 
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« Allo ! Allo ! Pourrais-je parler au Père Noël ? », 1998 

 
Dans les années 1980, différentes affiches publicitaires avaient été conçues pour que les enfants puissent directement 
contacter par téléphone (qui était à cette époque composé de 8 chiffres) le Père Noël ! 

 

                      
 
 

 Le secrétariat du Père Noël avec La Poste 
 

Grâce à La Poste, la magie de Noël opérera cette année 
encore. Il suffit de rédiger sa lettre au Père Noël et de la 
poster dans n'importe quelle boîte aux lettres jaune, 
même sans timbre sur l'enveloppe, pour qu'elle arrive à 
bon port ! Avis aux parents et grands-parents : n'hésitez 
pas à proposer à vos enfants d'écrire leur lettre au Père 
Noël !  
 

Les 50 lutins postiers de La Poste se chargeront de ré-
ceptionner ce courrier et d’y répondre. En 2020, le se-
crétariat du Père Noël a reçu un total 1,25 million de 
lettres en provenance du monde entier. La seule règle à 
retenir est qu'il ne faut pas s'y prendre trop tard. En-
voyée-la avant le 21 décembre 2022, vous serez sûr 
d'obtenir une réponse… à condition de ne pas oublier 
d’indiquer son adresse au dos de l’enveloppe ! 
 

Les lutins postiers, qui travaillent au secrétariat du Père 
Noël,  répondent   personnellement  aux   lettres  et   aux 
courriels que les enfants leur envoient. C’est une tradition perpétuée par La Poste chaque année... depuis 1962 ! 
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Agence postale de Coubon 
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Agence postale de Saint-Front 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Bien essayé ! 
Parmi les actions de communication, figurent celles d’informer les clients de l’arrivée d’un nouveau chef d’Établissement. C’est 
ainsi que j’envoie un communiqué de presse pour informer les clients du bureau de Poste du Puy-en-Velay-Lafayette de l’arrivée 
d’une nouvelle chef d’établissement, Monique B. Je profite de ce communiqué de presse pour mettre en avant les nouveaux 
services postaux d’alors. Si les autres hebdomadaires reprennent in extenso mon communiqué de presse, je reçois un appel de 
M. Rabaste, directeur du journal L’Éveil de la Haute-Loire :  

« Bonjour Monsieur Gibert, c’est vous qui avez rédigé le communiqué de presse sur l’arrivée d’un nouveau directeur à 
La Poste du Puy-Lafayette ? », « Oui M. Rabaste », « Bien essayé, mais cela ne passe pas, si vous voulez faire de la publicité 
sur vos services, je vous rappelle que c’est payant ! », « Oui M. Rabaste, pouvez-vous cependant informer les clients de 
l’arrivée du nouveau chef d’Établissement ? », « Je verrai… à votre service » et bip ! bip ! Au final, le communiqué tronqué 
sera publié.  

 Ne touchez pas à Saint-Front 
Comme je l’ai déjà indiqué dans mes précédents souvenirs sur les groupements postaux, 
La Poste, consciente que l’accueil est un des éléments fondamental pour développer le 
commercial, s’engage dans un programme de modernisation de ses bureaux de Poste, 
avec la suppression des anti-franchissements et la création du bureau accueillant pour les 
COFI. C’est ainsi que le bureau, plus que vétuste de Coubon, se voit remplacer par un 
bureau moderne. Afin de médiatiser ces opérations, je fais réaliser des invitations, sous 
forme de souvenirs philatéliques, mais aussi j’essaie d’obtenir la présence de person-
nalités afin que la presse effectue une couverture médiatique la plus large. Pour l’heure, 
la personnalité sur le bassin du Puy est Jacques Barrot, président du Conseil général de 
Haute-Loire, député de la circonscription et président de la Commission des Finances de 
l'Assemblée nationale. Nous avons noué des liens de longue date et il répond le plus 
souvent présent à mes invitations. C’est ainsi que le 20 mai 1993, nous inaugurons en-
semble le bureau de Coubon.  
 

À l’issue de la cérémonie, il demande à Jean-Pierre et à moi de le rejoindre à part, puis 
passant son bras droit dans le bras gauche de Jean-Pierre M. (le DGP) et son bras gauche 
dans mon bras droit, nous dit : « Je vous demande de ne pas toucher à Saint-Front, je m’y 
suis engagé ». Puis nous salue d’une poignée franche avec un regard indiquant sa déter-
mination. Il faut dire que La Poste s’est lancée dans les transformations de bureau. C’est 
ainsi  que le bureau de  Poste de  Saint-Front  bénéficia  d’un sursis  pour la présence  d’un 

guichet. Ce qui n’empêcha  pas Saint-Front d’évoluer quatre ans  plus tard en relais Poste commerçant, puis, à mon initiative, en 
Agence postale communale suite à la défaillance du commerçant. 
 

 Bureau du Puy-en-Velay-Lafayette : coup de balais 
J’ai indiqué le programme de rénovation des bureaux de Poste. Lorsqu’il s’agit d’un 
bureau plus important, un groupe de projet est constitué (mode d’action, qui, dans les 
années 1990, semblait être l’ABC). Le chef de projet qui va concourir à la rénovation du 
bureau de Poste du Puy-Lafayette est Norbert M. (directeur Financier), le groupe de 
projet étant constitué en lots, il m’appartient d’assurer celui de la communication, Chris-
tian D. celui des bâtiments. Il est indispensable pour conduire à bien cette opération 
d’étendre la surface du bureau. Justement, une boutique qui jouxte le bureau est à 
louer. Nous engageons les négociations est, au final, le propriétaire veut bien louer à la 
Poste. Certes, une différence de plancher existe, nous ne pourrons pas déployer le pro-
jet de façons optimum, nous sommes conditionné par les murs porteurs. Si bien que les 
boîtes postales devront rester dans l’ancienne partie, ainsi que le bureau du chef d’Éta-
blissement, et le local conseillé financier trouvera sa place dans un angle. La caisse res-
tera borgne, mais nous pouvons déployer les guichets type A200B. Suite à une rencontre 
avec les agents, nous déciderons d’installer le premier rideau d’air à l’entrée, afin de ne 
pas conserver un sas d’entrée, tout en maintenant le confort pour les guichetiers. Le 
projet prendra de ce fait trois mois de retard, mais nous pourrons effectuer le tour de 
force de ne fermer le bureau que quinze jours.  
Donc, de retards en retards, l’inauguration programmée verra le bureau livré le matin du jour même de l’inauguration, ce 
dernier étant ouvert au public à partir du lendemain. J’ai réussi à obtenir la venue du préfet, de l’ensemble des parlementaires, 
de Madame le maire du Puy-en-Velay, il ne peut être alors question de remettre l’inauguration. Cette dernière est prévue à 
14 heures, à 13 h 30, lorsque je me présente au bureau, des gravats sont toujours présents ! Il faut agir vite, le service des 
bâtiments fait diligence, mais aucun agent d’entretien n’est présent.  
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Grévistes, octobre 1995 

C’est ainsi que le RH/Com se saisit d’un balais, puis d’une serpillière et assure tant bien que mal la remise en état des sols. Je 
viens à peine de disposer le ruban d’inauguration que le préfet se présente dans les locaux. À 5 min près il aurait assisté à mon 
« ménage » ! Lorsqu’à la fin de la cérémonie je fais part de ce point à Jean-Pierre, il éclata de rire ! 

 

 Lisez-vous les panneaux Info-Post ? 
Dans le cadre du développement de la communication à destination des postiers, il est décidé de mettre en place des 
panneaux muraux d’information appelés Info-Post. Les informations, sous forme de feuilles A4, ventilées en différentes 
rubriques qui servent de fond de page, sont apposées à l’aide d’aimants jaunes sur le panneau métallique qui se ferme au 
moyen d’un plexiglass, verrouillé à l’aide d’un aimant. C’est au RH/Com d’assurer la mise à jour à raison d’une fois par 
semaine. Le panneau d’informations du Groupement a été apposé en face de mon bureau. J’assure chaque semaine sa mise à 
jour, mais lors des échanges au café avec mes collègues, de toute évidence, personne ne lit ces informations apposées, ce qui, 
au fil du temps, finit par m’être agaçant. Les collègues, dont Jean-Pierre, passent devant le panneau qui semble être invisible. 
Comment vais-je bien pouvoir faire pour le rendre visible ? Un jour, où le hasard me met en présence d’une revue, que le 
cadre Courrier vient de désafficher de la cabine des chargements et qui me montre des jeunes dames dans la tenue d’Eve… 
une idée germe en moi. Certes, c’est osé et loin du respect du règlement intérieur, mais peut être le panneau d’informations 
va enfin devenir visible par les collègues masculins, mais aussi par les collègues féminines, qui ne vont pas manquer de juger 
cette affichage indigne. 
 

Aussi, le jeudi suivant, en lieu et place des informations, j’affiche ces « nues », en essayant de choisir une illustration en rap-
port avec le fond de page. La première à remarquer cet affichage est Rose qui se met en courroux. Je lui explique ma stratégie, 
lui indiquant que dès le lendemain l’affichage réglementaire sera de nouveau présent. Petit à petit mes collègues masculins se 
postent devant le panneau d’affichage, puis les secrétaires qui jugent cela indigne. La discussion au café porte sur ce sujet, 
mais bingo ! Ils ont vu le lieu d’affichage ! Jean-Pierre, qui découvre cet affichage à son retour de sa tournée des bureaux de 
Poste, demande aux secrétaires qui a osé faire cela (je ne suis pas présent étant en Comité de rédaction Jour-Post). Elles lui 
expliquent que cela est de mon fait, ce qu’il se refuse à croire. Le vendredi matin, je mets à jour le panneau avec les infor-
mations réglementaires, Jean-Pierre vient venant vers moi : « Je me refusais à la croire, mais c’est bien toi ! Je dois reconnaitre 
que maintenant je ferais attention à ce que tu affiches ! ». 

 

 Les grèves de 1995 contre le « Plan Juppé » 
Les grèves de 1995 en France contre le « plan Juppé » furent, à leur époque, les plus importantes depuis celles de Mai 1968. Le 
nombre moyen annuel de jours de grève en 1995 a été six fois supérieur à celui de la période 1982-1994. Du 24 novembre au 
15 décembre, des grèves d'ampleur ont eu lieu dans la fonction publique et le secteur privé contre le « plan Juppé » sur les 
retraites et la Sécurité sociale, entre autre... Le mouvement social de l'automne 1995, souvent réduit à la grève des transports 
publics très visible et fortement médiatisée, a concerné également les grandes administrations (La Poste, France Télécom, 
EDF-GDF, Éducation nationale, secteur de la santé, administration des finances, etc.). Pour moi, le « top départ » est donné par 
un appel du DGP, Jean-Pierre M., vers 10 heures, lequel est à la direction départementale en réunion de crise : « Alain, des-
cends de suite à la RP, essaie de les empêcher de débrayer ».  
Nous sommes le jeudi 16 novembre, je descends les deux étages et me présente au-devant des agents qui sont rassemblés 
dans la salle de tri du centralisateur. Je prends la parole : « Aucun préavis m’ayant été déposé, vous serez tous mis en absence 
illégale et vous risquez des sanctions, je vous demande de reprendre le travail ! ». Un chahut répond à mon intervention. Le 
délégué syndical CGT Jean F. vient vers moi : « Alain, au lieu de faire des menaces, tu ferais mieux de venir avec nous, nous 
allons devant la préfecture ! » et séance tenante, tous les agents quittent les lieux me laissant seul. Il ne me reste plus qu’à 
remonter au groupement et informer mon DGP. C’est le directeur départemental qui me répond, Michel C. : « Bon, et bien 
merci ! ».  
Reste à recenser dans l’ensemble des établissements le 
nombre d’absences illégales, pour l’instant seul Le Puy-en-
Velay et Brioude sont concernés (heureusement il y a 
MINCOM, Communication par Minitel). À 13 h 30, je prends 
la précaution de garer ma Visa loin de la Recette prin-
cipale, mon collègue Georges B, ayant eu ses quatre pneus 
dégonflés le matin même. Il me faut passer le piquet de 
grève. Par chance, il est encore peu fourni à cette heure, 
Geneviève G. sera la dernière à pouvoir passer à 13 h 45. 
Vers 16 heures, elle me demande ce qu’elle doit faire du 
courrier, je lui dis d’essayer de le faire partir. Il restera 
bloqué. 
Vendredi 17 novembre : 7 h 30, impossible de passer par 
le portail  de la rue Auguste Eymard, celui-ci a été muni de 
chaînes et un feu de palettes brûle devant. Je fais le tour par la façade avant du bâtiment afin de passer de l’ancien bureau de 
l’ancienne boutique par la porte secondaire. Un piquet de grève constitué, par une majorité de mes anciens agents du 
centralisateur de tri, fait barrière, je leur dis bonjour, échange avec eux. Ils essaient de me persuader de rejoindre le mou-
vement, je finis par pouvoir entrer avec les insultes. Je serai le seul à pouvoir entrer. Les autres membres de l’équipe m’ap-
pellent pour se porter grévistes et m’indiquer qu’ils n’ont pu entrer également. 
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Commence alors pour moi le long recensement des grévistes sur l’ensemble des bureaux du Groupement, pour la Recette 
principale, en dehors des cadres, personne (le piquet de grève est très efficace). Je transmets le chiffre de grève par téléphone 
au service du Personnel de la direction départementale. J’entends une cavalcade, la porte principale de mon bureau s’ouvre 
avec fracas, au même moment la porte secondaire est aussi ouverte et des pétards pleuvent, la moquette commence à prendre 
feu, les insultes afflues, le secrétaire départemental CGT s’interpose, « Pas de violence ! » dit-il. 
 

Je reste calme et poursuis mes échanges pour communiquer les chiffres de grève. Puis mon appel étant finit, je cours éteindre le 
début d’incendie. Je négocie ma sortie avec le secrétaire départemental CGT et celui de FO leur demandant simplement de me 
laisser fermer toutes les portes à clefs et leur indique que je ne reviendrai pas. Le « pas de violence » se traduit par mes oreilles 
douloureuses tant par les explosions (environ 20 pétards) que par les cris et les insultes, une menace bien réelle de me 
séquestrer. Tant bien que mal, vers 12 heures, je suis dehors. Je cherche un lieu de repli. À 14 heures, je me présente au bureau 
de Chadrac, j’investis le bureau du chef d’Établissement et j’y assurerai le recensement de l’après-midi à partir de ce lieu.  
 

Quand j’appelle la direction, mon interlocutrice me dit : « Je pars, les grévistes investissent la DD » et elle raccroche. S’il n’y aura 
pas de saccage de la direction au même niveau que celle de Nantes, seulement des meubles seront renversés et des inscriptions 
tracées. Se pose le problème des agents non-grévistes de la RP qui ne peuvent être recensés, ils ont pour consignes de se 
présenter à moi en passant par la porte arrière du bureau de Chadrac. Difficilement j’arrive, en fonction de leur venue, à en 
dresser la liste.  
 

Nombre de jours de grève des agents de La Poste (niveaux national et local) 
1988 - 1998 

 

 
Samedi 18 novembre : 7 h 30, j’ouvre les volets de la chambre de mon fils aîné de 9 ans et qui va à l’école. Aussitôt, des insultes 
pleuvent, les grévistes, qui étaient venus interrompre le recensement du bureau de Chadrac, se sont portés jusqu’à sous mes 
fenêtres. À l’époque, un espace vide existe entre l’arrière du bureau et mon domicile. Mon fils restera longtemps traumatisé par 
cet événement : « Mais pourquoi les méchants sont venus à la maison ? ». Comme père, j’ai été aussi très atteint par cette 
agression qui venait se rajouter à celle de la veille. 8 h 30 : appel du chef d’Établissement de Chadrac : « Alain, il ne faut pas que 
tu reviennes au bureau, j’ai promis aux grévistes, sinon ils vont mettre le bazar »… il n’y aura donc pas de recensement des 
grévistes pour aujourd’hui. 
 

Lundi 20 novembre : pas d’autre choix que d’aller travailler à la direction départementale. Je passe le piquet de grève, pour 
l’heure constitué d’agents de la direction. Je retrouve mon DGP et lui fais part des évènements du samedi : il ne fait aucun 
commentaire. Michel C., le directeur départemental est furieux, les grévistes ont coupé l’alimentation en gaz dans son appar-
tement de fonction, alors que sa fille est malade. Le service du Personnel me fait une petite place et je me lance dans le re-
censement des grévistes par téléphone. 11 heures : arrivée du piquet de grève, l’ensemble des agents de la direction quitte le 
bâtiment en passant par le petit portillon situé à l’arrière. 
Afin de pas leur donner l’occasion de poursuivre leur action du vendredi 17 et du samedi 18, je leur emboite le pas. 14 heures, je 
retourne à la direction où le calme est revenu, aucun piquet de grève, le chauffage a été rétabli et un huissier est présent. J’aide 
à la remise en état des locaux puis j’effectue le recensement de l’après-midi.  
Vers 16 h 30 on m’annonce que demain à 6 heures je dois me présenter au centre 
supplétif avec Norbert M., le directeur Financier. Le but est d’assurer la dispersion 
des Chronopost [NDLR : 33 agences d’exploitation nationale, 6 agences interna-
tionales et plus de 600 véhicules en 1995] en priorité et tout ce qu’il sera possible 
de faire partir, comme cela a été le cas le matin même.  
 

Mardi 21 novembre : 5 h 30, je me présente au centre supplétif situé à Brives-Charensac chez un transporteur, le hangar sert de 
centre de tri, un quai permet la réception et l’envoi des véhicules. Je prends la précaution de garer mon véhicule au milieu de 
ceux du personnel de l’entreprise. 5 h 50, Norbert me rejoint. Je lui explique notre rôle et le traitement des objets. 6 h 10, les 
Chronopost arrivent, nous les mettons à l’abri dans le hangar pour les ventiler. 6 h 30, le camion courrier arrive, nous les dé-
chargeons et ventilons sur le quai. 
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7 h 20 : arrivée du piquet de grève qui nous intime l’ordre d’arrêter tout travail. J’essaie de négocier avec Jean F. en lui 
demandant de nous permettre d’assurer le départ des Chronopost : « Non, il n’en est pas question ! », « Pourtant hier 
matin… », « Hier était un autre jour, aujourd’hui c’est 100 % du produit que nous prenons en otage ! ». Des insultes com-
mencent, un de mes anciens agents du CT essaie d’intervenir, Charles V. : « Il est comme nous, il fait ce qu’on lui demande, et 
lui c’est qui ? » désignant Norbert. À ce moment-là Norbert croit bon de dire : « Je suis votre directeur Financier, je vous 
ordonne de laisser partir le courrier ! ». J’attrape Norbert par la manche et le tire à l’intérieur, ferme les portes et le cliquetis 
des boulons lancés avec fureur fait un bruit assourdissant.  
 

Norbert est blême : « Tu les connais ? », « Oui, je peux en dresser la liste », « Alors je porterai plainte contre eux, cela sert à 
quoi d’être cadre supérieur ? ». J’essaie de lui expliquer que face à un phénomène de foule avec des agents qui sont en grève 
depuis jeudi, ce qui revient à une retenue de salaire de six jours sur le salaire brut, la colère gronde et les représentants du 
personnel préfèrent canaliser leur colère sur nous. Il me dit : « On fait quoi maintenant ? », « On finit de préparer les envois de 
ce qu’il y a dedans et pour le reste on attend, on est coincé ici jusqu’à ce qu’ils veuillent bien partir, et si j’en juge les cris, ils ne 
vont pas lâcher le morceau ! ». De temps en temps nous entendons des « Sortez ! », puis le bruit caractéristique d’objets qui 
frappent la tôle du bâtiment. Je dis à Norbert : « Il faudrait sortir pour échanger avec eux ! », qui me répond : « Pas question de 
retourner vers ces fous furieux, je te l’interdis ! ». Bon, et bien nous attendons dans le froid glacial de cet hangar.  
 

Vers 10 heures, quelqu’un frappe à la porte latérale, je me porte au-devant de celle-ci : « Bonjour, je suis Gérard C. le comp-
table de l’entreprise, laissez-moi entrer ». Contre l’avis de Norbert j’ouvre la porte et Gérard entre (c’est le maire de ma 
commune) : « Tiens Alain ! Je ne savais pas que tu étais là ! Écoute, ils sont venus me voir, ils vous séquestrent ici, ils veulent 
pouvoir parler de visu au directeur de La Poste et au directeur de Groupement » et Gérard me tend le combiné téléphonique. Je 
regarde Norbert, lequel devrait prendre en charge cet appel, il me semble prostré, aussi je décide d’appeler moi-même le 
secrétariat du directeur. 
« Allo ?, Colette, peux-tu me passer le directeur, je t’appelle du centre supplétif, c’est important et urgent ! ». Un certain temps 
se passe, « Oui ici Michel C. que se passe-t-il ? ». J’effectue un rapide résumé de la situation puis lui fais part de la demande des 
grévistes : « Vous êtes certains qu’il n’y a pas d’autres solutions ? », « Oui, certains, le comptable de l’entreprise me le 
confirme », « C’est quoi le numéro de téléphone ? Je vous rappelle », je répète le numéro de téléphone que Gérard m’épèle. 
10 longues minutes passent, Gérard : « C’est long, je n’ai pas que cela à faire moi ! », Norbert : « Tu crois qu’ils vont venir ? ». 
Le téléphone sonne : « Oui ? », « C’est bon on arrive, le temps de faire le trajet, mais prévenez-les que s’ils ne sont pas corrects, 
nous arrêtons toute discussion et si l’idée les prenait de nous retenir, nous ferions aussitôt une saisie au profit du directeur 
exécutif » (retrait de mandat qui est pratiqué lorsqu’un négociateur est pris en otage). Gérard sort et je l’entends dire : « C’est 
bon ils vont venir ». Je dis à Norbert : « Tu viens, on va les informer », « Non, vas-y toi ! ». Je sors, la tension est palpable, des 
insultes reprennent, aussitôt interrompues par certains : « Ne faites pas les idiots, lui il a le courage de venir devant nous ! ».  
 

Je prends la parole : « Conformément à votre souhait, j’ai obtenu 
la venue sur place du directeur départemental et du directeur de 
Groupement, ils vont rencontrer une délégation, par contre, il est 
indispensable qu’ils puissent être libres de leurs mouvements, 
faute de quoi les échanges seront interrompus et les échanges 
auront lieux à Clermont-Ferrand avec le directeur exécutif ». Un 
silence se fait, Jean F. s’approche de moi, il me dit à voix basse : 
« Merci, vraiment désolé, certains ont bu et je ne peux les contrô-
ler, mais ton collègue les a provoqués ». J’hausse les épaules : 
« Cela fait trois fois en quelques jours pour moi tu sais… ». Jean se 
retourne vers le piquet de grève : « Je vous demande de retourner 
devant la RP, à l’issue de nos échanges, nous vous rendrons 
compte de nos échanges, seuls les six membres de la délégation 
restent ». On entend les portières claquer et les véhicules partir. 
 

Presque simultanément, la voiture du directeur arrive. Jean-Pierre 
et le  directeur sortent  du véhicule, et avant toute chose viennent 
nous saluer avec Norbert. Puis Michel C. me demande : « Vous savez où l’on peut les rencontrer ? », « Je vais aller voir avec le 
comptable ». « Gérard, as-tu une pièce pour qu’il puisse échanger, le directeur veut les recevoir assis ? », « Oui, il y a la 
cafeteria, suis-moi ». Je visite les lieux, il y a huit places, je retourne auprès de Jean-Pierre : « Ça va toi ? », « Je fais aller ! Bon 
la cafeteria convient, mais il n’y a que huit places assises », « Rentre chez toi, on se rêvera cette après-midi à la direction ». 
Michel C. et Jean-Pierre montent les marches pour accéder à la cafeteria, suivie de la délégation. Norbert : « Et nous, on fait 
quoi ? », « Nous, on va rentrer chez nous, c’est assez pour ce matin non ? ». 14 heures : Jean-Pierre m’indique que les né-
gociations ont échoué. J’apprends qu’une cagnotte pour les grévistes est constituée, la grève va être longue. Déjà, certains 
agents de la direction reprennent le travail, mais même si le nombre de grévistes diminue à la Recette principale, les piquets 
de grève empêchent toute reprise du travail. Le piquet de grève de la direction a disparu. Jean-Pierre reçoit un appel de son 
épouse, les grévistes ont allumé un feu sous ses fenêtres, il a pris de l’ampleur, elle a peur, les pompiers sont alertés. De fait, le 
goudron a fondu sous la chaleur et les stigmates resteront visibles pour longtemps.  
 

Mercredi 22 novembre : le temps s’écoule, le directeur a déposé un référé pour entrave au travail. 
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Des employés des Postes affichent leurs revendications lors de  
la manifestation des fonctionnaires et salariés de la fonction publique  

le 10 octobre 1995 à Paris 



 
                                                                                                                                                Coll. particulière 

Grève au CTC de Sotteville-lès-Rouen, 1995 

L’audience est fixée au jeudi à 14 heures. La tension monte, une manifestation unitaire est prévue devant le tribunal du Puy. 
Jeudi 23 novembre : en parallèle de l’audience judicaire, avec Albert L. adjoint au DGP, nous avons convié les non-grévistes de 
la RP au bar Le Régional à 14 h 30 (nous comptons sur une forte réduction du piquet de grève, qui ne pourra vérifier notre 
action). Joindre le maximum d’agents n’a pas été facile, mais le bouche à oreille a fonctionné, ils sont plus de 50 devant nous. 
Nous convions d’un rendez-vous le lendemain à 7 h 30 devant l’église des Carmes, si l’audience est favorable nous devront 
investir les locaux de la RP. Vers 16 heures le référé est gagné, les grévistes doivent laisser libre accès aux locaux le lendemain 
matin, sauf peine d’une astreinte financière.  
 

Vendredi 24 novembre : à 7 h 15 nos nous retrouvons avec 
Albert les cadres de la Distribution et nous mettons en place 
notre plan d’action. Les cadres rentrerons en premier, le J9 
de la Direction, chargé de sacs courrier (tout un symbole) 
ouvrira le chemin, conduit par Jacques le responsable de 
l’Entretien de la RP. C’est dans une atmosphère lourde que 
nous accueillons les agents. Moi-même je dois bien le dire, 
je me sens fragilisé par ce que j’ai déjà vécu et appréhende 
cette nouvelle confrontation. Jacques M., le chef d’équipe, a 
été regarder de loin la situation. Le piquet de grève est en 
place, les palettes brûlent toujours mais le jeu a été éloigné, 
l’accès au portail est libre, les chaines ont été retirées (nous 
avions prévu un coupe-boulons au cas où). 7 h 30, le J9 n’est 
toujours pas arrivé, que faire ? Nous décidons qu’il est 
temps de passer à l’action, faute de quoi les agents risquent  
de nous lâcher. Notre cortège avance, le bruit d’un moteur, le J9 arrive. Albert donne au conducteur les dernières consignes : 
« Il faut avancer, au besoin forcer le passage, mais faire attention à ne blesser personne ». Le J9 se place en tête, dans un dernier 
sursaut les grévistes se plantent devant le véhicule, lequel avance toujours à pas mesurés. Un coup de sifflet et le passage se 
fait, j’ouvre le portail, le véhicule s’engage sous le porche, nous prenons la direction de l’entrée du personnel (celle que j’ai faite 
réhabiliter). Une haie « d’honneur » se forme autour de nous, des invectives fusent, j’entends Louis E. : « Vous baissez la tête, 
vous avez honte », je lui réplique : « Si je n’avais pas regardé où je mettais les pieds, je n’aurais pas pu éviter votre croche 
pattes ! ». Les agents rentrent sous les quolibets, nous fermons la porte et avec Albert, Georges et moi, les remercions de leur 
courage. Puis nous organisons le travail. Une fois ceci fait, avec Albert nous regagnons le groupement pour tenir informé le DLP 
et le DGP. Ils sont déjà informés par l’huissier qui a vérifié le libre accès aux locaux. Je me lance dans la reconstitution des 
tableaux journaliers des grévistes, mais avant toute chose, j’arrose mes plantes qui ont mal supporté mon absence contrainte 
(tout cadre se doit d’avoir au moins un pot de fleur dans son bureau, afin de pouvoir se soulager s’il est pris en otage, moi c’est 
aussi pour l’agrément !). Cette reconstitution, notamment en liaison avec certains bureaux, met à jour des surprises : les leaders 
syndicaux ont déposé des autorisations d’absences lesquelles ont été acceptées et n’ont pas renoncé à leur détachement 
syndical, ils auront ainsi moins de retenues de salaire, sur lesquelles je dois aussi travailler. Si nous avons gagné la liberté d’ac-
cès, le mouvement de grève se poursuit toujours, le centre supplétif fonctionne toujours, mais a changé de lieu, il est implanté à 
Saint-Maurice-de-Lignon. Je suis convié à y aller le mardi 28 novembre pour y trier le courrier. À 12 heures, à ma fin de service, 
seules les palettes brûlent, le piquet de grève à disparu. À 13 h 30 à mon retour : il est en place et c’est transformé en un 
barbecue, les plus avinés essaient de bloquer le passage, mais je fonce et réussi à rentrer, j’avise les autres cadres. Il faudra pro-
téger les agents et j’informe la direction qui dépêche une nouvelle fois un huissier de justice. Il est important que les accès 
restent libres si nous voulons que d’autres agents puissent reprendre le travail.  
Samedi 25 novembre : je dois retourner au bureau pour recenser les grévistes, le piquet de grève est maigre, seuls les re-
présentants syndicaux sont présents. Jean F. me dit : « On va se revoir bientôt ! », « Si tu l’dis ! ». Le nombre de grévistes faiblit, 
le temps des négociations va arriver, la fin de la prise en otage de la RP est un échec pour eux.  
Lundi 27 novembre : les feux de palettes ont disparu, le piquet de grève demeure mais il est moins vindicatif, il essai de retenir 
les nombreux agents qui reprennent le travail. 11 jours de retenues sur salaire cela fait mal, malgré la cagnotte annoncée dans 
la presse, la mobilisation baisse de jour en jour.  
Mardi 28 novembre : je prends mon service au second centre supplétif à 7 h 30, je retrouve le tri au casier. Il y a de nombreux 
restes, nous trions sur des casiers en carton, l’après-midi je retourne au bureau. 
Mercredi 29 novembre : les tournées des facteurs reprennent, jusque-là seules les courses de distribution et de relevage 
étaient assurées, la distribution des paquets et le relevage des boîtes extérieures, les guichets eux aussi ouvrent. Les grévistes 
peu nombreux se positionnent devant ce dernier, un huissier veille à la liberté de circulation. Les RG viennent aux nouvelles 
auprès de moi.  
Jeudi 30 novembre : une audience syndicale de reprise est fixée le jour même à 14 heures. Elle aura lieu dans le bureau du DGP 
et c’est Jean-Michel C. et moi qui assurons les négociations. Les échanges débutent dans un climat tendu. Nous avons autorisé 
l’accès qu’aux délégués syndicaux, le piquet de grève qui avait suivi et venu se positionner devant le bureau. J’ai conditionné le 
début des négociations au fait qu’il quitte les lieux, les leaders syndicaux obtempèrent. Les revendications sont exorbitantes, 
aucune retenue de grève, paiement d’heures supplémentaires pour écouler les restes. Je reste ferme sur les retenues de 
salaires, mais je consens à un étalement sur trois mois, puis consens à un étalement sur quatre mois. 
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Nous abordons le chapitre des heures supplémentaires. Il ne saurait être question de ne pas le faire sous forme d’un forfait, 
seuls les restent nous inclus au centre supplétif sont concernés. La rupture est proche, les leaders syndicaux souhaitent le re-
tour des restes du supplétif, nous faisons mine de nous lever en indiquant que toutes les avancées sur l’étalement sont annu-
lées. Un froid se fait jour, le leader CFDT indique : « Voyons mon ami, il ne faut pas te fâcher, si c’est une condition, je l’ac-
cepte », le leader FO enchaine : « C’est important l’étalement, alors oui au non-retour des restes », le leader CGT intervient : 
« C’est la base qui décidera, poursuivons ! ».  
Michel annonce les chiffres de restes à écouler, puis précise, en fonction du 
temps moyen nécessaire pour l’écouler la charge, les nombres d’heures 
supplémentaires nécessaires. Un véritable marchandage se fait jour (je n’ai 
plus, hélas, en mémoire les chiffres), mais l’objectif dont je suis maître (si le 
temps nécessaire est de base 100, nous devons proposer 70, passer par 80 
et lâcher 90 et 100 en ultime recours), la proposition de 70 est rejetée, les 
représentants font mine de partir, je dis : « Nous admettons que l’augmen-
tation du tri et de la distribution soit légèrement supérieure à celle du calcul 
théorique, je veux bien donner 10 de plus soit 80 ». Le leader CFDT : « Si tu 
donnes 10 de plus, soit 90, c’est ok pour moi », le leader FO : « Bon ok je 
veux bien suivre », le leader CGT : « Ok, mais si le Tri Général est arrêté 
avant  que les facteurs  ne deviennent des mulets ». Je laisse planer un silen- 
ce, puis reprends : « Je vais me faire engueuler, mais je veux bien donner essayer de vous obtenir 90, mais pas question que le TG 
soit limité, je vais essayer de faire étaler les choses, si vous reprenez demain matin, il faut une situation au pair mardi ». Jean-
Michel me regarde, mais ne dit rien. Les trois leaders syndicaux se regardent : « Vous voulez une suspension de séance pour 
échanger entre vous ? », un oui unanime me répond : « Ok, Jean-Michel et moi allons sortir ». Nous quittons le bureau. J’’ex-
plique à Jean-Michel ma tactique : « Je n’ai pas besoin d’appeler qui que ce soit, si nous acceptons le 90, et si ils sont d’accord sur 
quatre jours, c’est parfait, car ils n’ont pas calculé que le courrier va se débloquer, sans parler celui du centre supplétif qu’il va 
falloir qu’ils distribuent, de sorte qu’au final La Poste sera gagnante », « On ferait peut être bien d’en parler avant à Jean-
Pierre », « Non je le prends sur moi, quand nous reprendrons les échanges, je dirais que j’ai obtenu et je suis certain que c’est la 
meilleure chose à négocier, si il y a un problème j’assume ». Je viens à peine de finir ces propos qu’un « Vous pouvez revenir ! » 
se fait entendre. Nous reprenons les échanges je dis « Alors ? ». Le leader CFDT prend la parole : « Si nous obtenons 90 et un 
étalement jusqu’à mardi matin, c’est ok mon ami ». Le leader FO poursuit : « Si les conditions proposées sont acceptées nous 
sommes d’accord », le leader CGT enchaine : « Nous donnons un avis favorable, mais c’est la base qui décidera ». Tous les 
regards convergent vers moi, j’essaie le plus possible de cacher ma satisfaction : « Je savais que vous seriez raisonnables et 
pendant l’interruption de séance, j’ai appelé le directeur, lequel m’a autorisé à vous confirmer que si l’ensemble des organi-
sations syndicales appellent à la reprise du travail demain matin, les heures supplémentaires de 90 seront payées avec le salaire 
de décembre, à la condition que mardi tous les restes soient écoulés et distribués, l’étalement sur quatre mois des retenues sur 
salaire est également accepté. Je vais mettre tout ceci par écrit et nous signerons ce protocole d’accord, par d’objection ? ». Je 
me lève et vais dans mon bureau rédiger le protocole d’accord, dont j’avais déjà mis les grandes lignes en forme, restait à 
indiquer les montants et les délais. J’appose mon cachet et signe. Je demande à Jean-Michel d’en faire autant, nous retournons 
dans le  bureau. J’ai  bien pris soin  d’indiquer le nom des  syndicats  par ordre  alphabétique  et  fait figurer le  nom  des  leaders 

syndicaux. Le leader CFDT signe, le leader CGT signe avec la mention 
« Sous réserve d’acceptation par la base », enfin leader FO signe : « On 
peut en avoir une copie ? » me demande le leader CGT, « Oui, sans 
problème ». Je vais à la photocopieuse et reviens avec les documents : 
« Jean quand penses-tu pouvoir me confirmer l’accord de ta base ? ». Il 
regarde la pendule : « Il est 16 heures, à 16 h 30 au plus tard », « Ok 
j’attends ». Puis je serre la main des représentants du Personnel. Je 
vais m’enfermer dans mon bureau et informe Jean-Pierre du résultat, il 
me dit : « Parfait, envoie-moi le en fax, je vais le monter à Michel », 
j’envoie le fax. Retour du leader CFDT : « Tu nous as pas eu ? Je suis 
certain que nous aurions pu obtenir 100 en insistant ? », « Ne le crois 
pas, j’ai déjà eu du mal à faire accepter les 90 mon ami ! ». 16 h 30, un 
appel de Jean F. : « La base est ok, on appel à la reprise du travail de-
main matin ». J’en informe Jean-Pierre et les cadres de la RP. Le len-
demain matin la reprise fut effective. Il y a bien eu quelques soubre-
sauts, mais le mardi la totalité du courrier fut distribuée, certains fac- 

teurs devant assurer deux fois une partie de leur tournée pour tout apporter. Ce fut pour moi un retour en arrière me ramenant 
à Paris IX, avec une distribution du matin et une autre l’après-midi. Je suivis l’issue du conflit au niveau national qui verra le 
retrait de la réforme. Norbert et moi eurent l’ordre de ne pas déposer plainte afin de ne pas raviver les flammes. Norbert en fut 
très affecté et finit par quitter le département pour raisons médicales et ne plus assumer des tâches de cadre supérieur. Pour 
ma part, il ne fallut de longues années pour pouvoir affronter sereinement des conflits sociaux, mais très vite dès 1997, je me 
trouvais une nouvelle fois dans une situation délicate, mais devenu DRT entre-temps, j’assumais pleinement mon rôle. 
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