
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 9 Juillet 2019

Que se passe-t-il à la DT ?
LA POSTE - COURRIER - DIRECTION TECHNIQUE

Les derniers jours du printemps sont des moments privilégiés pour la Direction pour réunir les différentes instances
avant les vacances d’été. Les réunions se multiplient, ( CDSP, Comité Technique, Audience, plénière, …) mais à l’inverse peu de
disposition sont prises en faveur du personnel. La stratégie de la Direction technique se dessine au travers des fermetures de ser-
vice, de la réduction des effectifs toujours plus forte et d’une politique du pourrissement omniprésente.

Ce qui se passe dans ces instances n’est pas étranger au malaise ressenti par le personnel. C’est pourquoi la CGT entend
informer le personnel des décisions prises et de faire connaitre l’avis des organisations syndicales prononcés lors des votes au CT.

Extrait de la déclaration préalable CGT à la CDSP du 12 juin 
…  /  Comme  chaque  année,  à  la  DT,  la  GPEC  a  perdu  son  P.   
Aucune Prévision n’est faite pour les années à venir. Cette GPEC qui
devrait  permettre  d’éviter  les  restructurations  brutales  n’anticipe
rien. Nous ne savons même pas, par quel coup de baguette magique
les services vont pouvoir tenir pour la seule année 2019. Avec plus
d’une centaine de départs pour seulement 10*  petits recrutements
externes. La fin d’année risque d’être difficile. Il n’y a rien sur l’hé-
morragie des effectifs,  rien sur les importantes reprises d’emplois
des  prochaines  années,  rien  sur  les  mesures  prises,  ou  pas,  pour
maintenir les capacités de l'outil DT.  

Nous sommes dans une opacité totale. Aussi nous demandons
qu’un point GPEC soit inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Comité

Technique. Avec un volet prévisionnel précis prenant en compte
l’évolution des effectifs sur les prochaines années.

Concernant le point sur la part variable que nous voulions porter à
l’ordre  du  jour,  vous  ne  l’avez  pas  retenu  Monsieur  le  Directeur.
Comme vous vous ne l’avez pas retenu pour le prochain CT. Quelle
en est la raison ? Pourquoi refusez-vous d’évoquer l’enveloppe de la
part variable allouée à la DT et la déclinaison que vous avez opté
pour  chaque  Direction  et  chaque  service ?  Cette  posture  suscite
beaucoup d’interrogation parmi votre personnel. Nous pensions fort
naïvement  que l’intérêt  de  distribuer  une telle  prime variable  en
fonction des résultats de chacun devait être transparente et com-
préhensible de tous. Apparemment cela n’est pas votre avis. /…

* En fait il n’y en aura que 7 recrutements externes pour 2019 
et ils sont déjà réalisés. C’est-à-dire qu’il n’y  en aura plus aucun

 à la DT jusqu’au 31-12-2019.

CDSP du 12 Juin 2019
(Commission du Dialogue Social de la Poste) 

LA GPEC 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences). 

Comme à son habitude la Direction se contente de nous faire un
bilan de la situation actuelle et ne semble nullement inquiétée
par des statistiques peu rassurantes : âge moyen à la DT 49,1 ans,
plus élevé qu'à la BSCC 48,2 ans. Plus d’un tiers de l’effectif a plus
de 55 ans et pourrait partir dans les mois qui viennent. Les effec-
tifs en personne Physique annoncés pour fin 2018 sont de 1296
pour les  agents estampillés  DT et  1422 pour les  emplois  pure-
ment techniques de toute la filière (DT, DSEM, …).
Nous rappelons la baisse importante depuis 2 ans : 

-100 emplois chaque année. 
Le Directeur rétorque en disant qu’en
plus des 10 emplois externes
pour 2019 il y aura cette année
22 parcours de professionnalisation.
L’idée est de favoriser le recrutement interne. 
Puis il évoque le chiffre du courrier en baisse de -7,3% de volume
en 2018. Sur la demande de la CGT il annonce une baisse des vo-
lumes courrier/colis d’environ 6%. 
Mais le Directeur se garde bien d’évoquer le chiffre d’affaire qui
depuis 11 ans n’a jamais diminué à La Poste. Mais pour en arriver
là, c’est le personnel qui en a fait les frais.

La DT prévoit pour 2020 :

 13% de DÉPARTS NATURELS ! 
(soit environ 150 agents).

Nous apprendrons quelques 
jours plus tard en audience avec 
le DO qu’il n’y aura pas 10 mais 
seulement 7 recrutements 

externes pour 2019  !

GLOUPS ! ...



LE SCHÉMA DIRECTEUR INDUSTRIEL 
ou  COMMENT FAIRE ENCORE PLUS DE MARGE 

SUR LE DOS DES SALARIÉS ?…
Tout d’abord, on nous explique que tout doit être mis en place
pour que la barre soit redressée au plus vite, faute de quoi l’En-
treprise finira dans le mur.  Pour le Directeur il  s’agit  d’évoluer
vers le colis et d’amoindrir les conséquences de la baisse du cour-
rier.

- Puis la Direction a un discours plus rassurant :
Heureusement, les différentes Directions qui se sont succédé de-
puis 15 ans, et grâce à l’ensemble des Postiers…, ont su prendre
les virages qui nous permettent d’être au 4ème rang mondial des
Entreprises de logistique.

- Mais cela à un prix ? 
Seulement pour cela il a fallu accepter l’idée que notre Cœur de
Métier (la Distribution de plis postaux) ne nous permettrait plus
de faire vivre le Groupe. 

- Et des conséquences :
La fermeture de certaines PIC est inéluctable. Pour rappel: 37 PIC
fin 2015 puis 31 fin 2018 et 4 actuellement en cours de fermeture.
Combien pour 2020 ? Le Directeur tout en affirmant en connaître
le nombre et la liste reste muet pour notre demande. Il va falloir
faire  des  économies  partout,  notamment sur  les  charges fixes
que sont les loyers, le transport et les véhicules. 
Par prudence, on ne nous parle pas de la masse salariale !
Avec l’avènement des «  tournées sacoches », les Facteurs ne pré-
pareront plus leur tournée. Ils se retrouveront en « Îlots » ( 350
aujourd’hui, 500 prévus à la fin  2019 et 1300 en 2023 ) dixit le Di-
recteur de la DT, soit devant un café et des croissants dans un
bar, ou dans la salle de pause du Super « U » du coin ou dans une
pièce d’une Agence Postale Communale afin de prendre posses-
sion de leur courrier et des colis. Ils pourront ainsi partir pour 6 à
7 heures de Distribution 5 à 6 jours par semaine… 
les intéressés apprécieront…

Lorsque nous faisons remarquer que nos grands Stratèges ont failli à leur mission il y a 20 ans en
n’anticipant pas une mort annoncée du courrier, on nous répond que personne ne pouvait prévoir
l’avènement des Google et autres acteurs du E-commerce…
Les Directions ne voient rien venir et bien sûr, c’est aux lampistes qu’on présente l’addition !!! 

RÉORGANISATION PIC DE BREST : 
LA PIC DE BREST DISPARAÎT POUR LAISSER PLACE 
À UNE PPDC. 
La dernière machine de tri sera arrêtée définitivement le
1er  octobre 2019.  Nous voulions par  cette  intervention
obtenir  l’ouverture  de  négociations  pour  reclasser  au
mieux les techniciens. 
La DRH affirme sur ce sujet qu’un accord PIC concernant
l’accompagnement social existe et s’applique également
aux techniciens. Nous lui répondons qu’il n’a pas été né-
gocié par les représentants de la DT. La maintenance a
des spécificités que la production n’a pas,  notamment
en ce qui concerne l’apprentissage de nouvelle fonction
ou le reclassement technique qui est encore beaucoup
plus contraint que celui de la production.
Toujours  est-il  qu’il  y  a  5  techniciens  pour  3  postes.
Compte tenu de l’éligibilité de plusieurs techniciens au
TPAS, le Directeur s’engage à regarder pour des "sorties
sympas".
Malgré un changement d’horaire et de métier, la Direc-
tion ne compte pas ouvrir de négociation. 
Lors de la réunion d’information du 4 juillet nous appre-
nons qu’un poste sur les 5 est réservé et que l’accord PIC
en question concernait la transformation vers une plate-
forme multi flux et non en PPDC comme actuellement.
Par  ailleurs,  l’accompagnement  social  est  bien  moins
avantageux pour le technicien que celui d’une simple ré-
organisation à la DT.  Un comble !!!

LA PART VARIABLE : 

Avant de clore cette CDSP, le Directeur a voulu répondre à notre déclara-
tion préalable sur la raison de son refus à justifier la répartition inégali -
taire de la part variable au sein de la Direction technique.
Il nous affirme qu’il n’est pas obligé d’aborder ce sujet, qu’il appartient
aux instances nationales du groupe de d’évoquer cette question. Pour
lui, donner des explications détaillées serait un sujet à crispation. Il re-
connaît que l’enveloppe est moins élevée de l’année précédente et qu’il
y a eu un gros coup de pouce sur la fonction de RMI. 

Pour la CGT, cette réponse manque de logique. 
Pourquoi donner au personnel une prime inégalitaire si l’agent n’a pas
une vision de ce que cela représente et surtout pourquoi il perçoit plus
ou moins que ces collègues ? 
La Direction semble très embarrassée pour se justifier. De là à penser
qu’elle aurait pu donner de gros montants à certains sans raisons va-
lable,  il  n’y a qu’un pas !  N’aurait-elle  pas mieux fait  de donner une
prime égale pour tous  



Comité Technique du 25 juin 2019

Dénonciation des régimes de travail sur les 
Teams indus et support de Poitiers
La CGT dénonce l’absence totale de prise en compte des besoins
du  personnel.  Dans  le  document  de  présentation la  DT parle  a
multiple  reprises  d’adaptation,  d’adaptabilité  mais,  il  n’y  a  rien
pour les techniciens comme s'ils étaient des pions que l’on pouvait
déplacer à l’envie sur l’échiquier de la rentabilité. 
Notre intervention a sans doute pesé lourd puisque dans le résul-
tat du vote 

6  voix  contre:  2  CGT,  2  CFDT,  1  SUD  
et 1 FO
2 abstentions: Osons l’avenir et UNSA

S'il avait eu 8 contre, la DT aurait était contrainte à représen-
ter une nouvelle mouture de cette dénonciation.!

Nouvelle organisation de travail à la TEAM 
indus de Fleury les Aubrais (Orléans)
Pour arriver à la dernière version, les négociations ont duré 1 an et
demi. De l’avis de tous, on était parti de très loin pour aboutir à
une organisation prenant en compte plusieurs revendications du
personnel.
La CGT, informée peu de temps avant la réunion par le personnel,
annonce un scoop : Un prochain départ de technicien va avoir lieu
dans l’équipe. La Direction le savait, mais visiblement ne comptait
pas aborder le sujet. 
De 10, ils ne seront plus que 9 car il ne sera pas remplacé, le CA-
DOR étant de 9. 
Par ailleurs,  2 techniciens ont annoncé leur intention de quitter
dans les prochains mois le service. 
La CGT alerte le CT. En 2011, ils étaient encore 11 techniciens. Au-
jourd’hui, ils ne sont plus que 9, demain 8 ou 7 ??? Dans le même
temps le nombre de machine a augmenté, la multi  compétence
est arrivée, les plages horaires se sont agrandies et dans les der-
nières semaines le courrier de Bourges vient d’être rapatrié sur la
PIC. Si l’on ne fait rien maintenant la dégradation des conditions
de travail est prévisible.
La seule chose que la Direction nous répond, c’est que le 10ème
technicien n’est pas encore définitivement parti.  Il  doit faire ses
preuves jusqu’en janvier sur son nouveau poste ! Rien ne sera fait
d’ici là !
Le plus scandaleux, c’est que, face à cette situation préoccupante,
seule la CGT a voté contre et une majorité d’organisation syndi-
cale a voté pour !!!

Pour 4 : 2 CFDT, 1 UNSA, 1 Osons l’avenir
Abstention 2: SUD, FO ; 
Contre 2: 2 CGT

Signature de l’accord   : A la demande du personnel pour éviter une
Version 0  imbuvable et pour pouvoir bénéficier des dispositions
de l’accord social, toutes les OS ont signé.

Mise en conformité d’un régime de travail à 
St Priest. 
Lors  de  la  dernière  réorganisation  une  irrégularité  s’est  glissée
dans la conception des cycles de travail.
 Ainsi 4 techniciens ont eu un repos hebdomadaire ne respectant
pas la durée minimale prévue par le code du travail.  Ils  avaient
33H51 contre les 35H00 de repos réglementaire. Une négociation
(avec FO et CGT) a eu lieu dans le cadre d’une commission de suivi.
Les 4 agents lésés vont avoir leur compte de RC crédité entre 27,6H
et 12,6H.

Pour 7: 2 CGT, 2 CFDT, 1 FO, 1 Osons
l’avenir, 1 UNSA
Contre 0      -  Abstention 1 : SUD

Dénonciation d’un usage d'horaire atypique 
Wissous
Là aussi, 4 agents de la DT sont concernés. Ces agents en horaire
atypique, comme les agents de la PIC, percevaient tous les mois un
remboursement  de  leur  frais  de  transport  sans  la  présentation
obligatoire d’un justificatif de cette dépense. La DT plutôt que de-
mander  le  justificatif  choisi  de  donner  aux  concernés  une  "pri-
mette" bien plus mince que l’indemnité à laquelle ils auraient pu
prétendre :  entre 100 et 150  par an contre  400  actuellement.€ €
Nous demandons à ce que cette prime soit au moins égale à ce
que les agents perçoivent aujourd’hui : refus de la Direction. 
Encore une fois la CGT se retrouve seule à voter contre une déci-
sion arbitraire de la Direction.
Résultat du vote en faveur de la décision de la Direction : 

Pour 0 
Abstention 6: 2 CFDT, 1SUD, 1 FO, 
1 Osons l’Avenir, 1 UNSA
Contre 2: 2 CGT

Rapport annuel financier du service de santé DT
Peu de chiffre et aucun moyen de vérifier la véracité des comptes.
Juste une précision, le coût annuel 2018 du service de santé de la
DT par agent : 124,59 . €
Les années précédentes toutes les OS s’étaient abstenues et cette
fois-ci 2 OS ont voté pour ! Pourquoi cette marque de confiance ?

Contre 0     -     Pour 3: 2 CFDT, 1 UNSA
Abstention  5:  2  CGT ;  1  FO ;  1  SUD ;  1
Osons l’avenir

                Périmètre d’intervention des Teams 
Tous les techniciens peuvent tout faire indépendamment

de  leur  rattachement  infra  ou  indus. Il  n’y  a  pas  2  cheminées
comme le prévoit la réorganisation. Ça c’est pour les managers. Le
petit personnel peut tout faire. Pour le Directeur c’est une bonne
chose qu’il y est de la porosité entre les TEAMS.

du VOTE !
Les RESULTATS

du VOTE !
Les RESULTATS
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Les RESULTATS
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Les RESULTATS

du VOTE !
Les RESULTATS

Sujet 
CGT



Point d’avancement du groupe de travail ATS
Un ATS désigné en temps qu'expert par les organisations syndi-
cales à fait une déclaration préalable.  Organisations Syndicales a
fait une déclaration préalable dénonçant les méthodes de la Direc-
tion et la mise à l’écart de 3 OS. Il rappelle l’origine des groupes de
travail qui émane de la demande de plusieurs OS. Pour la DT, il n’y
a que FO qui a demandé. 
La Direction se justifie en disant que ces groupes ne sont pas une
instance syndicale, que la représentation est homogène entre les
différents territoires, les fonctions et les acteurs, que nous n’avons
pas la dernière mouture de la composition des groupes de travail. 

La CGT intervient :
>Rappel historique: la mise en place des groupes de travail est une
décision prise par le précèdent CT, pour faire suite au malaise ex-
primé, depuis plus de 6 mois, par les ATS suite à la réorganisation.
>Nous dénonçons la durée de réaction de la DT pour organiser ces 
ateliers. Car à ce rythme, la prochaine réorganisation pourrait bien
les rattraper.
>Ces groupes de travail devaient être spécifiques aux ATS, ils ne le
sont plus.
>Nous demandons que chaque OS puisse proposer des acteurs à 
ces groupes de travail.
>La Direction n’est pas dans la co-construction mais dans une dé-
cision du CODIR.
>Le cadrage de ces groupes de travail, c’est le grand principe de la 
réorganisation de 2018.
La direction ne s’en cache pas, à lire son programme, elle en fait le 
cœur de ses ateliers. Ce qui revient à nous dire : Vous n’avez pas 
compris la réorganisation, nous allons vous l’expliquer ?
Le risque est d’enfermer le débat dans le cadre de la réorganisa-
tion alors qu’à l’inverse il faut en sortir.

>La CGT s’interroge. Pourquoi dans ces groupes de travail, il y a 
seulement 3 ATS pour 7 DTO ? Réponse de la Direction, ils ne se-
ront pas tous là. Elle va envoyer le tableau des participants à 
toutes les OS.
>Nous dénonçons une méthode très directive avec des acteurs 
triés sur le volet.
>A toutes les questions préparatoires à ces groupes de travail, il 
faut poser la question : « ce qu’ils font dans leur métier ». La Direc-
tion conteste et n’en voit pas l’intérêt. 
Comme quoi, quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage !
Pour la Direction les acteurs de ces groupes de travail doivent por -
ter le message de leur collègue. Mais quel moyen ont-ils pour faire
ce travail ??? Nous doutons de l’efficacité de cette méthode.

  
  Mode calcul du CADOR des équipes 

Ici il n’y a aucune règle, aucune formule. Cela dépend de
nombreux paramètres. Dans leurs multiples méandres ce cache la
volonté de la DT de réduire fortement le personnel.  Nous n’ap-
prendrons rien sur le sujet comme si il était tabou.
Si, en fait, un Directeur nous dit que le CADOR se négocie au cas
par cas sur le terrain. Nous ne manquerons pas de le rappeler à
nos interlocuteurs lors des négociations.
Un point a été fait sur les nuits de 10H00. Le Directeur s’arque
boute sur sa volonté d’interdire les nuits de plus 8H00. Il ne four-
nir pas d’élément factuel pour appuyer cette interdiction. Pour lui,
aucun médecin ne dira  que les  nuits  de 10H00 sont meilleures
pour la santé que les nuits de 8H00 ! Mais que dit la médecine du
travail sur une augmentation de 45 vacations de nuit en un an et
une diminution par autant de jours de récupération ? Cette déci-
sion le Directeur dit l’assumer et puis c’est tout !!! Ça c’est du dia-
logue ….

Conclusion : IL Y A BEAUCOUP TROP DE COMPLAISANCE ENVERS LA DIRECTION. 
Le vote sur la réorganisation d’Orléans, la suppression de la prime à Wissous en sont la démonstration. Parfois l’on 
peut se demander quels intérêts défendent nos collègues représentants du personnel ?
Les groupes de travail sur le dossier des ATS n’est qu’un simulacre de dialogue et d’écoute. Raisonnablement, il n’y a 
rien à en attendre.
QUANT À NOTRE PROPOSITION D’UNE GRANDE JOURNÉE D’ACTION UNITAIRE DT, CE N’EST PAS POUR BEAUCOUP À 
L’ORDRE DU JOUR, SI SUD NOUS A RÉPONDU POSITIVEMENT, NOUS ATTENDONS TOUJOURS LE RETOUR DES AUTRES OS. 
POURTANT, POUR ESPÉRER QUE LES CHOSES CHANGENT, IL NE SUFFIRA PAS DE LE DIRE MAIS IL FAUDRA TRÈS RAPIDEMENT 
LE MONTRER.

Sujet 
CGT


