
 

 

           
 

 
 

 

 

 

 
 

 

EEddiittoo  

 

Du 1er au 4 décembre 2014, l'ensemble 
du personnel est appelé à élire ses 
représentants au sein des CAP et CCP, 
mais aussi du Comité Technique.  

Le vote électronique amènera chacun à 
s'exprimer 4 fois : Pour le CT Local et 
National, ainsi que pour les CAP/CCP 
Locales et Nationales. Chaque vote est 
important. 

Dans le contexte actuel de réductions 
d'emplois, de blocage des salaires, plus 
globalement de la remise en cause des 
droits, ces élections revêtent une 
importance considérable. 

En effet, elles détermineront la 
représentativité syndicale. Celle-ci sera 
observée de près par La Poste et les 
dirigeants gouvernementaux.  

Il va de soi, au regard des prises de 
position de la CGT, qui n'a de cesse de 
s'opposer à la politique d'austérité 
menée par le gouvernement et relayée 
par La Poste, qu'une progression de la 
représentativité de la CGT serait une 
mauvaise nouvelle pour nos dirigeants 
qui se verraient désavoués. 

Elle constituerait aussi une situation 
nouvelle favorisant le rassemblement 
des salariés pour agir et gagner sur 
nombre de leurs revendications : en 
terme d'emplois nécessaires, de 
revalorisation des salaires, de conditions 
de travail, d'une meilleure protection 
sociale, etc. 

Les candidates et candidats présentés 
par la CGT de la Direction Comptable 
Réseau représentent la diversité des 
sites et du salariat, ils sont et resteront 
proches de vous et seront porteurs de 
vos revendications. 

Ils sauront s’opposer et proposer 
d’autres choix pour l’avenir des services 
Compta au sein de la Poste. Votre vote 
sera également déterminant dans la 
répartition des sièges dans le CHSCT de 
notre direction, là où la CGT a œuvré ces 
dernières années pour l’amélioration de 
vos conditions de travail. 

Par votre vote CGT, vous donnerez du 
poids aux futurs élus CGT et de la force 
à vos revendications ! 
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Élection du 1er au 4 décembre 2014 des représentants du personnel 

à la Direction Comptable Réseau La Poste 

 
 

AAUU  CCOOMMIITTEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  LLOOCCAALL  
 

1. Mme Marie-Rose BOUILLY ATG2 13 - Marseille SCE Compta Enseigne 

2. M Philippe LAINEE CAPRO 35 - Rennes Compta Fournisseurs et Caisse 

3. M Serge CAVALLO ATGS 13 - Marseille SCE Compta Enseigne 

4. Mme Véronique LALLOUE ATGS 44 - Nantes SCE Compta Enseigne 

5. Mme Catherine PETITEVILLE ATG2 35 - Rennes Compta Fournisseurs et Caisse 

6. M  Thierry BUAT ATGS 13 - Marseille SCE Compta Enseigne 

7. Mme Géraldine MAISONNEUVE ACC22 13 - Marseille SCE Compta Enseigne 

8. Mme Édith LESPRE ATGS 50 - Saint Lo SCE Compta Enseigne 

9. Mme Sylvie KOSTOFF ATGS 29 - Quimper SCE Compta Enseigne 

10. M  Éric SPACCESI ATGS 13 - Marseille SCE Compta Enseigne 

11. M  Daniel JEANGERARD ATG2 25 - Besançon Ctre Nat Fournisseurs 

12. M Yannick LE MOIGNE ATG2 35 - Rennes Ctre Nat Compta de Pers 

13. M  Franck PINAT ATGS 34 - Montpellier SCE Compta Enseigne 

14. M Jean-Claude SABY CAPRO 26 - Valence SCE Compta Enseigne 
 
 

AAUUXX  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  PPAARRIITTAAIIRREESS  

COMMISSION N°4 

Groupe 1 

1. M Serge CAVALLO ATGS 13 - Marseille SCE Compta Enseigne 

2. Mme Véronique LALLOUE ATGS 44 - Nantes SCE Compta Enseigne 

3. M Thierry BUAT ATGS 13 - Marseille SCE Compta Enseigne 

4. Mme Édith LESPRE ATGS 50 - Saint Lo SCE Compta Enseigne 

Groupe 2 

1. Mme Catherine PETITEVILLE ATG2 35 - Rennes Compta Fournisseurs et Caisse 

2. Mme  Marie-Rose BOUILLY ATG2 13 - Marseille SCE Compta Enseigne 

3. M Yannick LE MOIGNE ATG2 35 - Rennes Ctre Nat Compta de Pers 

4. M  Daniel JEANGERARD ATG2 25 - Besançon Ctre Nat Fournisseurs 
 
 

DDuu  11eerr  aauu  44  ddéécceemmbbrree  22001144  ––  JJee  vvoottee  

ppoouurr  lleess  ccaannddiiddaattss  eett  ccaannddiiddaatteess  
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Ré-internalisation des activités comptabilités clients à la DCRLP 

un dialogue social pernicieux ... 

A priori, les OS (organisations syndicales) et les salariés n'auraient du 
avoir qu'à se féliciter de voir ré-internaliser ces activités qui étaient 
traitées en externe par Téotys. 

Cependant, une fois encore, la concertation initiée par la DCRLP ressemble plus à un poker 
menteur qu'à un véritable dialogue. 

 Le projet présenté aux OS le 4 juillet stipulait la création de 3 postes de travail 
supplémentaires, fin 2014, à l'ADV(Administration Des Ventes de Maisons Alfort) en 
réinternalisant une partie de la comptabilité client gérée par Téotys. 

Le Référentiel Client rejoindrait le Référentiel Fournisseur au CFC (Centre Fournisseur et Caisse) 
de Rennes dans un pôle Référentiel Tiers, il emploierait 3 techniciens du pôle Immobilisation 
Révision de Rennes, le 4ème technicien étant appelé à rejoindre l'équipe Caisse du CFC en 
remplacement d'un technicien en TPAS. 

L'assistant comptable bénéficierait d'un reclassement au sein du CNAP (Comptabilité Nationale 
Auxiliaire du Personnel) de Rennes. 

Les activités du pôle Immobilisation Révision basculeraient sur 4 agents du pôle Litiges du CNF 
(Centre National Fournisseur) de Besançon, ce qui compenserait la baisse constatée sur ce pôle 
(La production du CNF récupérera la partie Réseau des factures de la DSEM en janvier 2015, 
rétablissant un trafic normal à court terme sur le site). 

 Ensuite, la CGT a participé à la bilatérale du 24 septembre 2014 puis à la CDSP dite de 
«négociation» du 7 Octobre avec la DCRLP. 

Nous avons, entre autres choses, demandé à ouvrir des possibilités de promotions, en 
particulier sur l'ADV et, sur le CFC, au personnel auquel on demande de changer une nouvelle 
fois d'activité, de développer des compétences nouvelles. La DCRLP a conseillé de s'inscrire aux 
VPP. La CGT a réclamé à nouveau la fiche de poste de Technicien Référent III1 mentionnée dans 
le document de discussion. 

Nous avons aussi demandé la modification du texte support un peu trop enthousiaste 
particulièrement pour les techniciens du pôle immo Rennes, plutôt contraints d'accueillir leur 
changement d'activité. Nous avons aussi réclamé leur labellisation à titre individuel s'ils le 
souhaitaient (pour pouvoir plus facilement réorienter leur carrière soit au sein des bureaux soit 
vers une autre branche métier). 

Nous nous sommes assurés à chaque étape que les droits des personnels en reclassement 
seraient maintenus. 

 De plus, le texte ayant changé depuis la CDSP du 4 juillet 2014, un autre poste était créé  sur la 
caisse du CFC Rennes qui serait proposé à un technicien du pôle révision immos. Et là, après 
étude approfondie, le compte n'y était plus: Un poste de technicien serait supprimé au pôle 
téléphonique de Rennes et créé au Référentiel Client. 

 Lors du CHSCT du 22 Octobre 2014, nous avons dénoncé le dialogue social pernicieux de la 
DCRLP, nous avons protesté sur les modifications du texte support qui ne sont pas seulement le 
reflet des échanges avec les OS mais, au mieux, le dévoilement progressif de la stratégie de la 
DCRLP : 

Nous avons porté les revendications du personnel notamment sur les plans (ADV, CFC et CNAP) 
nouvellement annexés au dossier. 

Nous avons dénoncé la suppression d'emploi impactant le pôle téléphonique au CFC  qui 
n'apparait pourtant pas clairement dans le texte ainsi que ses conséquences sur le personnel. 



Nous avons obtenu,  que la fiche de Poste de Technicien référent soit officiellement présentée 
aux OS au prochain CT (Comité Technique). 

Enfin, bien que La CGT soit très favorable à cet apport de travail nouveau sur les sites qui en 
manquaient cruellement (notamment en ce qui concerne le CNF),elle a manifesté sa 
désapprobation quand au manque de transparence du dialogue social de la DCRLP par une 
abstention lors du recueil d'avis sur ce dossier. 

 Lors du CT du 5 novembre 2014, la plupart des revendications du personnel (labellisations, 
promotions, sens du travail, montant de primes...)ayant été reprises sous forme de déclaration 
préalables par les autres OS avec des réponses plutôt négatives de la DCRLP, nous  avons 
examiné la fiche de Poste de Technicien référent avec les autres OS (et émis des doutes 
substantiels sur le code de fonction qui est le même que celui de chef d'équipe comptable ... à 
suivre donc ...). 

La CGT a mis au vote une proposition (votée par les OS à l'unanimité) sur les conséquences de 
la suppression d'un Poste au sein de l'Accueil Téléphonique du CFC(qui est en fait dissimulée 
dans le texte de la CDSP), demandant, comme dans tous les services à contrainte spécifique( 
et quel service n'a pas de contrainte spécifique ?), à ce que les agents soient largement 
consultés pour éviter un impact trop important jusque dans leur vie personnelle. 

Ensuite, nous avons maintenu notre abstention au moment du vote pour les mêmes raisons 
qu'en CHSCT. 

Pour cette CDSP initiée le 4 juillet 2014, nous serons présent en commission de suivi, comme 
nous avons, à chaque instance, essayé d'utiliser au maximum chaque « outil » mis à notre 
disposition pour consulter, représenter et défendre le personnel. 

  

Au cours du Comité Technique cependant, la DCRLP a fait allusion à une prochaine CDSP pour 
2015, 

Celle-ci, normalement, suite au « Grand dialogue », ne «devrait» pas concerner les sites 
impactés dans les deux ans par une réorganisation du service. 

Cependant, une méfiance légitime exige que nous soyons vigilants sur les sites en baisse 
d'activité. 

Notamment, la DCRLP, suivant le «plan 
stratégique» qui préconise la mutualisation des 
services pour faire des économies, étudie, après 
leur séparation, un rapprochement des activités 
Tréso et CCPE. 

Le rapprochement aussi du Réseau avec LBP (La 
Banque Postale) aura sans doute des 
conséquences sur la comptabilité même si pour le 
moment la compta de LBP n'est pas sur SAP. 

Pour la CGT, la mutualisation des services prônée par le « plan stratégique » que La 
Poste souhaite continuer à mettre en œuvre, ne peut que nous alerter sur notre 
avenir et craindre de nouvelles suppressions d'emplois dans les directions nationales. 

C'est pourquoi, le personnel des différents Services Comptables du Réseau exigent 
que la DCRLP s’engage sur des mesures efficaces pour une vraie pérennité de nos 
emplois. 
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