
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 19 novembre 2014

A la DO2P comme dans l’ensemble de la poste :

L’humain doit prévaloir 
sur la productivité 

La mise en place de la structure fonctionnelle issue de la CDSP « Nouveaux parcours professionnels en CSRH » est quasiment  achevée. 
Comme nous le déplorions dès le début, peu d’élus et dorénavant peu de perspectives d’évolution de carrière au sein des CSRH Courrier.

Doit-on s’y résigner ? Non ! Avec la CGT, revendiquons
Le grade de base II-3 avec le repyramidage de toutes les fonctions. La preuve est faîte que c’est collectivement que nous l’obtiendrons, 
les postes ouverts à la promotion étant maintenant pourvus. Nous réclamons aussi la réelle reconnaissance de la fonction de référent 
technique (qui ne doit pas être contingenté à un par équipe) et d’animateur qui ne doivent pas être des encadrants « au rabais ». la créa-
tion de postes de techniciens spécialisés en 3-1, postes qui ont disparu avec la CDSP. la revalorisation de toutes les fonctions des pôles 
expertises. 

Ceci ne sera que la reconnaissance des compétences techniques, du haut  
niveau de responsabilité et d’adaptabilité aux évolutions permanentes des 
postes, quotidiennement démontrés par l’ensemble des équipes des CSRH.

La polyactivité subie ou souhaitée est maintenant pour une bonne part en place, et toujours pas de reconnaissance pour l’implication 
des agents dans la mise en place de ce projet qui n’a pour but essentiel que des gains de productivité. Un projet qui par ailleurs est mené 
a un rythme générant nombre de situations de stress.

Doit-on s’y résigner ? Non ! Avec la CGT, revendiquons 
Une prime d’adaptabilité au poste, des formations complémentaires adaptées à la réalité du terrain, au moins un formateur par site et 
des moyens pour pouvoir dispenser de la formation de qualité, l’écoute des agents avec la réelle prise en compte de leurs problèmes et 
de leurs propositions. 

La Poste – Direction Opérationnelle de Paie du Personnel 

 

Reconnaissance des qualifications :   

Polyactivité :   
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Intensification du travail du fait des nouveaux outils et de la dématérialisation ; perte du sens du travail et de sa finalité;  pressions de la 
hiérarchie; dévalorisation de notre rôle ; non respect des règles RH générant inégalité entre les agents. 

Doit-on s’y résigner ? Non ! Avec la CGT, revendiquons
Une amélioration des conditions de travail, de la qualité de service, redonnons du sens à notre tra-
vail : être au service de nos collègues postiers qui attendent une paie juste dans le respect de leurs 
droits et des règlements. L’amélioration des outils informatiques au service des utilisateurs. La 
prise en compte de la pénibilité du travail liée à l’utilisation du double écran : attribution des 
temps de pause dans la journée de travail. 

Le système d’information ne doit pas être un outil au service exclusif des gains de productivité par 
destruction de l’emploi, ni détériorer les conditions de travail (pénibilité du travail intensif sur 
double écran). Il doit être conçu avant tout pour faciliter le travail des utilisateurs et être tourné 
vers la réponse aux usagers. Il doit être performant, fiable et d’utilisation simple pour éviter les si-
tuations d’impuissance et de dépossession qui sont fragilisantes pour les salariés. Enfin, l’arrivé de 
tout nouvel outil doit faire l’objet d’expérimentation systématique avec recueil du ressenti des uti-
lisateurs avant son développement.

L’encadrement multi-site issu de la CDSP est fort dommageable à la fois pour les équipes et pour les chefs d’équipes (où est le souci de la 
conciliation vie professionnelle-vie privée?). Nombre de cadres compétents n’ont plus de postes et sont contraints de postuler sur des 
postes de II-3, limitant les perspectives d’évolution de carrière.

Doit-on s’y résigner ? Non ! Avec la CGT exigeons
Au minimum un encadrant par site, avec une revalorisation de la fonction. Le rôle contributif des cadres doit être reconnu et leur liberté 
d’expression doit être garantie.

Des départs non remplacés, des positions de travail non comblées, et la non CDIsation des contrats de professionnalisation.

Doit-on s’y résigner ? Non ! Avec la CGT, revendiquons
Le comblement de tous les emplois à la hauteur des besoins , la titularisation de tous les contrats pro et des CDD occupant des emplois 
pérennes ; la création d’un volant de remplacement comme le prévoit l’accord « Qualité de vie au travail » que la CGT n’a pas signé.

Le calme plat sur notre fiche de paie depuis plusieurs années et les fins de mois difficiles.

Doit-on s’y résigner ? Non ! Avec la CGT revendiquons
L'augmentation du point d’indice pour les fonctionnaires, des revalorisations salariales pour les salariés, la revalorisation du complé-
ment poste, la réactualisation des grilles indiciaires. Depuis 2010 La Poste a trouvé 2,5 Milliards d’ uros pour augmenter les fonds€  
propres de la Banque Postale, 643 millions d’ uros pour des acquisitions externes, essentiellement à l’étranger et versé 622 millions€  
d’ uros de dividendes aux actionnaires. Si La Poste a réalisé 627 millions d’ uros de bénéfices en 2013, c’est grâce à notre travail.€ €

Conditions de travail :   

Encadrement :   

Emploi :   

Salaires :   

Exigeons le respect de la 
réglementation du travail, 
des règles identiques pour 
tous, dans tous les CSRH, 
le respect et considération 
pour tout le personnel, 
la transparence sur 
les appels à candidatures.

Réclamons des CHSCT 
de proximité.
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Les Directions s’affranchissent allègrement des règles existantes ou s’en inventent d’autres (écrêtement au 31 décembre ; règle des 50-50 
lors de certains ponts, la fermeture imposée de services avec prise de congés obligatoires…). 

Doit-on s’y résigner ? Non ! Avec la CGT revendiquons
Le droit à congés choisis ; pour les journées permettant de faire le « pont » d’autoriser toutes les demandes de congés ; aucune mise en 
congé d’office ; la possibilité de reporter 2 fois les obligations hebdomadaires sur l’année N+1 (ce droit existe : BRH poste du 10 mars  
1986 ; Guide du chef d’établissement PC1-3-2 : Report de congés annuel ; Accord QVT du 22/01/2013 ; Lettre de la DRH-RS du 28 novembre  
2013 à fédération CGTFAPT) ; le maintien des 4 RE pour tous (prise en charge du jour de solidarité par La Poste) ; un volant de remplace-
ment.

Les régimes de travail actuels appliqués dans les services de la DO2P vont être remis en cause en 2015 avec le risque de les voir moduler 
en fonction de l’activité.

Doit-on s’y résigner ? Non ! Avec la CGT revendiquons
Des régimes de travail conciliant vie privée/vie professionnelle tenant compte des contraintes de transport, favorisant la souplesse 
(Maintien des régimes avec badgeuse pour les services en bénéficiant et possibilité d’opter pour ce régime).

Pour la CGT, rien n’est inéluctable, d’autres choix sont possibles tant au niveau de la gouvernance de 
La Poste que de sa politique en matière de gestion du personnel.

Pour la CGT, reconnaître les compétences et les qualifications à leurs justes valeurs, offrir des possibili-
tés d’évoluer en fonction de l’acquisition de connaissances et de savoirs faire, dispenser la formation 
nécessaire à exécuter un travail de qualité, pourvoir les services en personnel suffisant pour écouler la 
charge de travail dans de bonnes conditions et répondre ainsi à l’attente de tous les postiers ne doit 
pas s’analyser en termes de coût mais d’investissement.

Rien ne se fera sans l’intervention du personnel, pour gagner sur le 2-3, les emplois, le 
contenu et la finalité du travail, les conditions de travail, les formations et les salaires.

Pour la CGT, le personnel doit se faire entendre 
Un fort vote CGT lors des élections du 1er au 4 décembre 

sera un message dont La Poste devra absolument tenir compte

Droits aux congés :   

Régimes de travail :   
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VOTE ELECTRONIQUE

Du 1er au 4 Décembre 2014

 

N’oubliez pas de vous munir de vos codes per-
sonnels pour le vote (transmis par courrier)
Adresse du site : 
www.jevoteenligne.com/laposte2014
Le temps de vote est compris dans le temps 
de travail, une salle et un équipement doivent 
être mis à votre disposition.
L’accès est personnel, le vote est confidentiel.

Les militants CGT veilleront 
au respect de ces principes 

1. Saisissez votre identifiant précédé de P 
en majuscule et votre date de naissance 
sur la page d’accueil puis cliquez sur 
continuer.

2. Sélection de l’élection : 
Attention 4 élections (CT national, CT lo-
cal, CAP ou CCP national et local) Cliquez 
sur une élection, les listes en présence 
s’ouvrent.

3. Cliquez sur la liste CGT.
4. Validez votre vote en saisissant le code 

confidentiel contenu dans le courrier.
5. Votre vote est enregistré un accusé de ré-

ception peut vous être envoyé.
6. Recommencer l’opération pour les 3 

votes restants en cliquant sur continuer.

 

 

Cliquez CGTCliquez CGT

A
voté

Listes CGT 
Au Comité Technique de la DO2P

1. Mme Marine HENAFF MALCHIODI ATG2 75 - Paris Ile de France Est CSRH 
2. M Philippe BIARD ATGS 31 - Toulouse Sud Méditerranée CSRH 
3. M William VAULON CAPRO 51 - Chalons en Champagne SDCSRH 
4. Mme Sandrine CLEVEDE ATGS 78 - Montigny Ile de France Ouest CSRH 
5. M René LAI PEI ATG2 87 - Limoges Sud Ouest CSRH 
6. Mme Catherine ROUSSEAUX CAPRO 76 - Rouen SDCSRH 
7. M Patrice VIDAL ATGS 13 - Marseille SDCSRH 
8. Mlle Pascale BARREZ CT 95 - Cergy SDCSRH 
9. Mme Christine FERREIRA ATG2 63 - Clermont-Fd Monts Volcans CSRH 
10. Mlle Estelle MOREL ATGS 78 - Montigny Ile de France Ouest CSRH 
11. Mme Nicole DESCAMPS ATG2 06 - Nice SDCSRH 
12. Mme Nadia NASRI ACC22 63 - Clermont-Fd Monts Volcans CSRH 
13. Mme Sylvie NOIR ATGS 25 - Besançon SDCSRH 
14. Mme Soazig TOULEMONT ACC22 35 - Rennes Grand Ouest CSRH 
15. Mme Véronique EZRATI ACC22 13 - Marseille SDCSRH 
16. Mme Nadine RUAT ATG2 63 - Clermont-Fd Monts Volcans CSRH 

Aux Commissions Administratives Paritaires

CAP n°4 
Groupe 1

1. Mme Sandrine CLEVEDE ATGS 78 - Montigny Ile de France Ouest CSRH 
2. M Philippe BIARD ATGS 31 - Toulouse Sud Méditerranée CSRH 
3. Mlle Estelle MOREL ATGS 78 - Montigny Ile de France Ouest CSRH 
4. M Patrice VIDAL ATGS 13 - Marseille SDCSRH 

Groupe 2
1. Mme Claudine BLONDE ATG2 31 - Toulouse Sud Méditerranée CSRH 
2. Mme Marine HENAFF MALCHIODI ATG2 75 - Paris Ile de France Est CSRH 
3.  Mme Christine FERREIRA ATG2 63 - Clermont-Fd Monts Volcans CSRH 
4. Mme Agnès GRAVET ATG2 78 - Montigny Ile de France Ouest CSRH

Aux Commissions Consultatives Paritaires
CCP n°3 

1. Mme Nathalie REY ACC22 13 - Marseille SDCSRH 
2. Mme Nadia NASRI ACC22 63 - Clermont-Fd Monts Volcans CSRH 
3.  Mme Soazig TOULEMONT ACC22 35 - Rennes Grand Ouest CSRH 
4. Mme Christine GUIMERA ACC22 11 - Carcassonne SDCSRH 

 


