Bonjour Monsieur, Madame
Je ne sais pas par quel bout commencer, si ce n'est que je viens de fêter mes 50 bougies, ce
printemps.
Depuis toute petite j'ai entendu Maman que j'étais d'une autre planète, elle pense que je suis
asperger depuis qu'elle lit les témoignages.Mon physique n'aidant pas (j'ai eu un vaccin qui a
mal tourné à 4 mois donc j'ai eu la tuberculose osseuse, avec la visite au quotidien du
podologue et des séances de piscine). Ah oui j'oubliais, je suis sujette à avoir des "rhumes",
plutôt j'ai un terrain fragile pour l’asthme et l’eczéma., Surtout dernièrement.
En fait j'ai du mal à me faire comprendre dans la vie professionnelle, mon but principal ayant
toujours été de faire les choses en faisant plaisir à tous les intervenants .(J'ai horreur de me
faire eng... pour les autres).
Je ne sais même pas comment témoigner, parce que dans ma tête j'ai tellement de choses à
dire et à chaque fois que je veut en parler c'est hors sujet... ou alors je n'ai rien à dire et l'on
croit que je suis stupide... Parler pour ne rien dire (développer) me parait à moi inutile puisque
je sais faire et j'imagine que les autres comme moi préfère faire autre chose.
Je vous dis ça pour les entretiens d’appréciation, c'est une horreur pour moi ... je ne sais pas
faire même quand je suis prête et on me prends pour une c...
Cela fait le 12 ième que je passe et rien ...
Bon j'ai eu la chance de passer un concours, en 1989, réussi, pour entrer à La Poste.
Puis en 1998, je me suis présentée à un poste de Guichetier Réceptionniste externe: mon futur
directeur avait deux candidat, il y avait 2 places, Tant mieux j'ai pu lui montrer mes capacités.
Il m'a dit après coup qu'il avait craint au début mais que finalement in en avait été content. J'ai
évolué en 2008 pour un autre poste, Guichetier cette fois.
Septembre 2009, une collègue fait délibérément une faute professionnelle, envers un client
mais réussit à le faire sans que je le sache, Quatre mois après le Directeur d'établissement
nous réunit, moi et deux autres personnes du service RH, impossible de leur faire entendre
raison. Comment aurais-je pu décrire ce que je ne savais pas ? J'ai bien été obligée de prendre
la faute de la collègue pour moi et d'assumer les conséquences de ses actes.
Rétrogradée depuis, je galère à retrouver un poste, qualifié en interne à la Poste (réputation).
Et en externe : vous n’êtes pas dans un bureau, donc vous ne savez pas faire (propos des
recruteurs, en aparté) ... Le service RH me parle de candidater pour des postes, quand je passe
la barre de la candidature, je ne la dépasse jamais, je ne sais pas me mettre en valeur, je ne dit
que la vérité ... Il faut être soi-même ...

Comment décrire un poste que vous ne connaissez pas ?? Vous
connaissez le futur vous ?
Et comment convaincre que vous saurez le tenir parce que si vous vous
présentez au poste c'est que vous savez faire !!!
Vous n'oseriez jamais vous présenter si vous ne saviez pas.
J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un formation à l'ADAPT Bourgogne, à 250 km de
chez moi, formation de Secrétaire , Assistante. Avec celle-ci ( la formation) je souhaitais une
proposition de poste en administration (je souhaitait montrer mes capacités).

Diplôme obtenu avec les félicitations du Directeur d'Établissement.
J'ai reçu une lettre, durant cette formation, avec accusé de réception, disant que ma situation
était différente, je ne savais pas pourquoi et je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça, je ne dois
pas comprendre le français d'ailleurs : je me suis retrouvée exactement sur mon ancien poste
comme si la formation n'était qu'un chiffre dans les statistiques de la tutrice ..Si c'est ça la
différence ?
Sur prescription médicale, je suis actuellement dans un service qui me plait, qui est différent
du tri sauf que rien ne va totalement bien.
La supérieure de mon chef considère que je ne suis là que provisoirement, et que donc je
retournerai là d'où je viens sous peu. C'est inutile à ses yeux que je m'investisse.
Je souhaitais aller de l'avant, je l'ai fait, j'ai pris une place manquante ( arrière du dépôt ,
arrière de la machine à affranchir) mais bon très intéressante intellectuellement. J'ai mis 3
jours à faire les choses correctement. Seulement je piétine trop au quotidien., Cela force sur
mes difficultés physiques et m'use.
Ce poste une fois de plus est de 13 h 30 à 20 h 30... Cela fait 20 ans que je ne trouve pas
d'autres horaires parce qu'on n'a pas le droit de demander des horaires, Cela me tue à petit feu
et m'a coupé de toute vie sociale et privée ...
J'ai bien déposé des candidatures au rectorat ce printemps, mais une fois de plus j'ai du louper
l'entretien... je ne sais pas ce que j'ai du dire...
Ironie du sort j'ai tenté de faire part à La Poste de toutes les idées innovantes que j'ai
accumulées au fil de mon expérience, 20 projets pour l'Avenir. Il y avait un lien à renvoyer
depuis la boite mail de mon ordinateur pour l'inscription du projet... N'ayant pas de boite mail
professionnelle et le lien n'étant jamais parvenu dans ma boite mail, je n'ai pas pu m'inscrire .
Même s'ils avaient l''air intéressés par celles-ci.
J'espère sincèrement que ce récit ne vous aura pas ennuyé, j'en aurait un wagon à décrie au
fil de ma vie.
J’espère que cela pourra vous être utile,
F. PICANON

