
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 19 novembre 2014

Élections CAP/CCP/Comité Technique
du 1er au 4 décembre 2014

Construire ensemble un autre avenir
Le vote CGT, c’est un outil pour lutter contre les reculs sociaux que veulent nous imposer Gouvernement et Patronat. Du 1er  
au 4 décembre, les élections professionnelles vont établir la représentativité à La Poste, dans nos services, mais également  
la représentativité dans l’ensemble de la Fonction Publique. Avec la CGT, c’est en revendiquant les moyens de bien faire  
notre travail, en le reconnaissant, en investissant dans les services publics que nous créerons les conditions pour sortir de la 
crise et ainsi construire un autre avenir.

Chacun aspire à bien faire son travail
Encore faut-il que l’on nous en donne les moyens. La DSEM depuis sa création en 1999 a vu décroître ses effectifs tout en observant une  
montée en charge de ses activités. De 1950 agents à sa création, nous sommes aujourd’hui 1460, ce dernier recensement inclut les agents  
en dispositif de pré-retraite (DAFA, TPAS, …), les agents éloignés du service (CLD, CLM, …). Dans la réalité nous ne sommes guère qu’un pe -
tit millier sur un grand territoire comprenant l’Outre-mer. Les conditions de travail s’en ressentent gravement. La Direction déclare que  
l’activité baisse par rapport aux fermetures de bureaux, du trafic, de la réorganisation des activités techniques du Courrier, …  En réalité  
même si le volume diminue, l’activité se complexifie par le choix d’organisation de travail à moindres coûts, privilégiant la flexibilité et  la 
mobilité : définition obscure des périmètres d’intervention, brassage des équipes dans les Territoires et inter-Territoires, kilomètres su-
perflus au service de priorités à géométrie variable … 
Dans ces conditions et nous l’observons depuis plusieurs mois, c’est la qualité qui trinque,  et personne n’aime faire de  
la sous-qualité, c’est la santé au travail qui trinque, qui plus est dans un service où près de 60% du personnel est entré 
dans la catégorie Sénior.

Revendiquer, Organiser, Communiquer.
La dernière réorganisation « Évolution de la DSEM » a fait l’objet d’une longue concertation (1 an), elle s’achèvera le 1er décembre 2014.  
Chaque étape de cette réorganisation à fait l’objet d’un compte-rendu commenté que chacun peut retrouver sur le panneau syndical i-
poste rubrique CGT Fapt, DSEM. 
Mandaté(e)s et élu(e)s de la DSEM ont à cœur de faire participer l’ensemble de la profession par une information régulière, des consulta-
tions, des pétitions, et n’hésitent pas à entreprendre des actions pouvant aller jusqu’à la grève comme ce fut le cas le 26 juin 2014 contre  
la réorganisation en cours à la DSEM et amplement suivie par les personnels.

La Poste - DSEM

'état des lieux à la DSEML

a démarche CGTL
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Les élus et mandatés aux Comité Technique et CHSCT de la DSEM ont la volonté d’améliorer les conditions de travail : ce n’est pas un vœu 
pieux, les travaux, propositions et revendications de la CGT s’appuient sur une analyse actuelle du monde du travail et formalisée dans le  
livret de la Confédération CGT : « Transformer le Travail », la CGT s’appuie également sur des documents de référence tels que ceux de 
l’INRS (Institut National de Recherche sur la Santé). 
L’écart entre le travail prescrit et le travail réel se creuse, la Direction de la DSEM masque cette réalité  :   « les clients sont satisfaits, les  
sondages sont bons , … », dit-elle. Nos mandatés aux CHSCT et leurs inspections révèlent bien à quel prix les résultats sont obtenus.
Si La Poste se targue aujourd’hui d’être un « modèle social », la mise en œuvre de plans pour l’amélioration des conditions de travail, la 
promotion et la valorisation des compétences, le plan Séniors, restent lettres mortes faute de pouvoir les décliner localement et l’on as -
siste alors à la gestion de l’emploi au jour le jour 

Les élu-e-s CGT aux CAP/CCP 
Les élus aux commissions administratives et consultatives s’engagent dans la défense des intérêts de 
tous que l’on soit Cadre, Fonctionnaire ou Contractuel.
Avec les élus CGT vos intérêts sont défendus dans les conseils de discipline, les commissions de ré-
forme, les reprises d’ancienneté, … au quotidien la CGT se tient à vos côtés, ses élus savent se rendre 
disponibles en cas de nécessité.

Les membres CGT CHSCT de la DSEM (NOD et Centre d’Appels/ UTA)  :
En 2011 le décret du mois de juin a donné les mêmes droits aux Postiers au Comité d’Hygiène Sécurité 
et Conditions de Travail qu’au privé ! 
La mise en route effective n’a pas été immédiate et les inspections de services n’ont réellement com -
mencé que début 2013. A ce jour les mandatés CGT au sein des CHSCT ont inspecté environ soixante 
ATM, Centre d’Appels et UTA.  C’est un travail  considérable,  cependant au dessous de la nécessité 
qu’exige un véritable suivi des mesures préconisées.  A ce rythme chaque service ne sera inspecté 
qu’au mieux tous les 3 ans.
Inutile de préciser que la nature des locaux, des effectifs, des moyens matériels, des outils, véhicules… 
évoluent à un rythme plus élevé. 
C’est pourquoi la CGT a toujours été porteuse de l’extension de ces CHSCT (pour plus de proximité), la 
loi l’autorise, il faut que La Poste mette son discours d’« entreprise responsable » en adéquation avec 
les besoins relatifs à de bonnes conditions de travail. 

Les élu-e-s CGT au Comité Technique de la DSEM
Le comité technique est consulté sur les réorganisations, changements d’horaire, l’emploi ….   En juin 
et juillet 2013, celui de la DSEM a rejeté par deux fois   la « fiche de poste technicien » car elle  générali-
sait le recours à l’entraide, véritable trompe-l’œil pour pallier les carences d’emplois. La Direction de la  
DSEM a dû abdiquer.

Voter CGT, c’est se donner les moyens de combattre les restructurations, c’est avoir la 
certitude que ses élus et mandatés ne pas vont émettre un avis favorable à un projet 
dégradant les conditions de travail. 

Voter CGT c’est dire oui à l’individu, oui à l’emploi, 
oui aux bonnes conditions de travail !

es élu-e-s et mandaté-e-s pour le Progrès SocialD
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Des outils 
utiles !
2 brochures de la 
Fédération CGT pour 
vous aider à connaître 
vos droits : 
2 mines de 
renseignements  
disponibles auprès 
des militants CGT

La CGT au Comité Technique ainsi qu’au CHSCT, 
a déjà amorcé des chantiers, il faut les poursuivre :

Les Séniors : 
A partir de 50 ans vous entrez dans la catégorie « Sénior », en 2010 à la DSEM 50,61% des 
agents étaient concernés, en 2013 ils sont 58,19% ! Sans embauche, cette courbe ascension-
nelle nous conduit aux ennuis dus à l’âge, mais aussi avec les départs à a retraite c’est la 
perte de compétence qui guette la DSEM.

Les reclassés : 
Une  trentaine  d’agents  en  grade  de  reclassement  (ATIN,  APN1,  APN2,  CT,  CTAU,  CTDIV, 
CTINT, TINT, TSINT, IN) à la DSEM sont exclus de toute promotion vers le grade de reclasse-
ment supérieur, cependant un dispositif existe.

La promotion et la revalorisation des carrières : 
La reconnaissance des compétences se fait à dose homéopathique à la DSEM. 13 agents   
sont en niveau II-1, (ce groupe n’a pas été constitué), la CGT revendique leur passage en ni -
veau II-2, La CGT revendique également une carrière allant jusqu’au III-2 pour les techniciens 
(pétition du mois de mars  2014).

Le risque routier : 
Alors que nos missions exigent de plus en plus de déplacement, le sujet du risque routier est 
encore secondaire pour la Direction de la DSEM.

La GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences): 
Cette instance, pourtant obligatoire pour les entreprises, qui permet d’anticiper les départs 
et les évolutions du personnel n’en finit pas de se mettre en place à La Poste et la DSEM, … et  
pour cause  c’est un véritable révélateur des faiblesses en effectif dans nos services. Un bilan 
GPEC devrait être présenté chaque année au Comité Technique, c’est encore à gagner.

Reconnaissance de la pénibilité : 
Les critères de pénibilité ne seraient pas suffisants à la DSEM pour être reconnus. Pourtant,  
polyvalence, déplacement allant jusqu’à 50% de temps de travail, … la CGT ne lâchera pas ce 
sujet.

Les risques psychosociaux (RPS) : 
L’âge moyen de la population de la DSEM avance, les contraintes de travail s’accentuent, les 
effectifs diminuent, … il  y a bien évidemment un terreau pour les risques psychosociaux. A 
la CGT, des militants sont formés à l’évaluation des risques professionnels (dont les RPS) et  
en mesure d’établir un plan de prévention sur une problématique de risque.

es chantiers à poursuivre à la DSEMD

Depuis plusieurs années, tout a 
été fait par les dirigeants de La 
Poste, pour ne plus permettre 
aux postières et postiers de 
connaître leurs droits et garan-
ties collectifs, partant du vieil 
adage « moins on les connaît 
moins on les défend ».
Cela s’est traduit notamment 
par l’éloignement des services 
RH et par la mise en place de cir-
culaires par les directions limi-
tant les droits.

Mémo Cadres
Cette brochure est le fruit d’un 
travail collectif élaboré, par les 
cadres militants de la CGT, à par-
tir de ce que nous vivons à vos 
côtés au quotidien, elle a pour 
but de permettre d’engager le 
débat avec vous à partir des pro-
positions que nous formulons.
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Le  4  décembre  2014,  c’est  l’en-
semble  de  la  Fonction  Publique 
soit 5 millions d’agents publics qui 
éliront  leurs  représentants  syndi-
caux, et les résultats des votes des 
Fonctionnaires aux élections à La 
Poste seront pris en compte dans 
cette représentativité. 
Le 18 novembre 2014 la Fédération CGT des Services Pu-
blics  Fonction  appelait  unitairement  à  une  journée  de 
grève et manifestation contre les projets de loi 2015 de fi-
nances et de financement de la Sécurité Sociale. 

Voter CGT à La Poste, ce sera aussi 
donner de la force pour des Services 
Publics de qualité !

Candidat-e-s aux CAP CCP DSEM
Salariés de II-1 à II-3 CCP n°3

1. M Miguel FAGOT ACC23 27 - Évreux ATM
2. M Lucien SOKPOLI ACC23 77 - Melun Vaux le Penil ATM
3. Mme Bérengère NOYEL ACC22 69 - Villeurbanne Centre d’Appels
4. M Romain CACAUX ACC23 27 - Évreux ATM

Cadres Fonctionnaires III-3 et III-2 CAP n°2
Groupe1 

1. M Michel PITOU CA2 33 - Mérignac CR
2. M Joël GUMERY CA2 31 - Toulouse ATM
3. M Eric LEGRAND CA2 28 - Chartres DSEM (OLD)2
4. M Serge DUVAL CA2 65 - Ibos ATM 

Groupe 2
1. M Jean-Luc LOPEZ CA1 02 - Laon ATM
2. M David MABIRE CA1 20 - Ajaccio ATM
3. M Lionel LE DU CA1 06 - Cagnes ATM
4. M Jean Pierre LAINE CA1 75 - Paris Montparnasse ATM

Cadres Fonctionnaires III-1 CAP n°3
 

1. Mme Chantal PERRET CAPRO 69 - Villeurbanne Centre d’Appels
2. M Jean-Louis GAUDIN CAPRO 13 - Marseille ATM
3. M Didier PAUDRAT CAPRO 94 - Chennevieres ATM
4. Mme Patricia RENVILLE CAPRO 31 - Toulouse Centre d’appels

Fonctionnaires II-3 et II-2 CAP n°4
Groupe1 

1. M Bruno MIEZE ATGS 59 - Hallennes les Haubourdin ATM
2. M Fabrice BAETENS ATGS 94 - Ivry ATM
3. Mme Nicole DUHAMEL ATGS 59 - Lille Centre d’Appels
4. M Damien GARDEMBAS ATGS 76 - Rouen ATM

Groupe 2
1. Mme Monique MULOT ATG2 59 - Lille Centre d’Appels
2. M Dominique SCELLIER TINT 02 - Laon ATM
3. M Laurent ANDRIEUX ATG2 41 - Blois ATM
4. M Jacques BILLOUX TSINT 47 - Agen ATM

Candidat-e-s 
au Comité Technique DSEM

1-M J-François SANTFONS ATGS 81 Le Séquestre Albi ATM
2-M Miguel FAGOT ACC23 27 Évreux ATM
3-Mme Monique MULOT ATG2 59 Lille Centre d’Appels
4-M Dominique SCELLIER TINT 02 Laon ATM
5-M Philippe DEPARROIS ATGS 27 Évreux ATM
6-M David MABIRE CA1 20 Ajaccio ATM
7-Mme Nicole DUHAMEL ATGS 59 Lille Centre d’Appels
8-M Dominique PIGNET ATGS 14 Breteville/Odon ATM
9-Mme Chantal PERRET CAPRO 69 Villeurbanne Ctre d’Ap
10-Mme Patricia RENVILLECAPRO 31 Toulouse Ctre d’Ap
11-Mme M-Thérèse NICAR ATG2 33 Carbon Blanc Bdx ATM
12-M Joël GUMERY CA2  31 Toulouse ATM
13-M Franck BLANCHARD ACC23 94 Chennevières ATM
14-M Jean-Louis GAUDIN CAPRO 13 Marseille ATM
15-M Cyril TONI ACC23 94 Chennevieres ATM
16-M Lucien SOKPOLI ACC23  77 Melun Vaux le Penil ATM

 


