
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 21 novembre 2014

La Poste - Direction Technique du Courrier

Envoyons un message clair 
à la direction de la DT

Du lundi 1er décembre dès 6H00 au 
jeudi 4 décembre à 19H00, vous allez élire 
celles et ceux qui vous défendront indivi-
duellement  dans  les  Commissions  Pari-
taires (CAP/CCP) et collectivement au Co-
mité Technique (CT). Ces instances se dé-
roulent sur deux niveaux.  D’une part au 
niveau  local  (La  Direction  Technique)  et 
d’autre part au niveau national (La Poste). 
Vous  allez  donc  voter  quatre  fois  par 
mode électronique.

A partir de ces élections sera calcu-
lée la représentativité de chaque organi-
sation syndicale pour siéger dans les Co-
mités d’Hygiène, de Sécurité et de Condi-
tions de travail (CHSCT).

Elles  détermineront  également  les 
moyens  octroyés  pour  chaque  organisa-
tion syndicale.

Le mode de scrutin électronique en-
gendre  une  baisse  de  participation  très 
importante. De 10 à 20% suivant les sta-
tuts ou catégories. La non participation la 
plus élevée concerne l’exécution. Le vote 
électronique a été décidé unilatéralement 
par La Poste. Pour la CGT, ce mode de vote 
éloigne les personnels du contrôle démo-
cratique des élections. De plus, ce type de 
vote nécessite des moyens auxquels tout 
le personnel n'a pas accès. (…/...)

c’est dire non à l’arbitraire, non à l’avancement à la tête 
du client,  non à la dégradation des conditions de travail,  non à la 
baisse des effectifs. 

c’est ne pas accepter le chantage de La Poste : « petites 
avancées contre grand recul ». 

c’est refuser l’autoritarisme de la Direction technique.

c’est dire oui à l’égalité et à la qualité de vie pour tous. 
C’est contraindre la Poste à respecter ses engagements et à respecter 
les règles de négociation. 

c’est  se  battre  pour  la  reconnaissance,  pour  des  aug-
mentations salariales, pour préserver le pourvoir d’achat de tous les 
postiers.
Au cours des quatre dernières années nous avons vu notre Direction Tech-
nique être de plus en plus agressive envers son personnel. Elle n’hésite pas à 
transgresser les règles en vigueur ou les accords signés dans son seul inté-
rêt. Mais à chaque fois elle a trouvé face à elle les représentants CGT. Ils as-
sument avec intégrité et clairvoyance leurs responsabilités pour préserver 
les intérêts collectifs et individuels des postiers.

Pour une défense efficace de mes droits 
et en acquérir de nouveaux, je vote CGT !!!

Votez CGT, pour agir ensemble, être solidaire. 
Ensemble, tout est possible.
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 Voter CGT 
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(…/...) La CGT a toujours travaillé à l’unité syndicale et il ne s’agit pas pour elle de faire de ces élections une guerre de tran -
chées. Plutôt que de dénigrer les autres organisations syndicales, qui doivent être nos partenaires de lutte, voyons pourquoi  
en quelques exemples il est important de voter CGT.

Que cela soit au niveau des services lors par exemple des réorganisations ou au niveau de la Direction, lors des Comité Tech-
nique ou des CHSCT, la CGT a toujours été favorable à l’unité syndicale la plus large possible.  Elle a été le moteur de la 
contestation lorsque la Direction Technique a voulu imposer son règlement intérieur. Sans la détermination et l’action de 
La CGT, le projet initial n’aurait pas été retiré. 

Avec La CGT la lutte n’est pas finie. Si une capitule, d’autres organisations syndicales 
continuent à se battre pour que le personnel soit enfin entendu. 

La stratégie postale tente à transformer les différentes négociations sur les accords en véritable marchandage,  parfois  
proche du chantage. Pour se faire, elle soumet ses accords à de petites avancées contre de grands reculs. En essayant d’op -
poser les agents et les OS, elle espère diviser pour gagner. La CGT qui est un syndicat de lutte et de progrès social n’est pas 
dupe. Il ne faudrait pas que certaines OS adeptes du stylo puissent obtenir 30% des suffrages pour valider ces mauvais ac -
cords (chacun les reconnaîtra). Cela aurait des conséquences catastrophiques pour certains agents. 

Voter CGT c’est donner du poids aux réelles avancées sociales. 

La CGT a toujours combattu la stratégie de la Direction Technique en portant dans les réunions de négociations, du CT ou  
de CHSCT les revendications du personnel. Cette stratégie destructrice d’emploi n’a pas de justification à nos yeux. Non 
seulement aujourd’hui tous les postes ne sont pas pourvu, mais la maintenance postale n’est réalisée que pour 50% par des  
postiers. La multi compétence qui devait relancer l’ascenseur social en nommant les deux tiers des techniciens 2.3 en 3.1 n’a  
pas vu le jour. Pas la moindre promotion alors que l’expérimentation, qui a démarrée il y a plus d’un an et demi, est termi -
née. 
Enfin le rapatriement des activités DSEM a été un véritable fiasco sur le plan humain. 
Comment la direction technique compte-t-elle recruter les 110 volontaires nécessaires pour le bon suivi de ces nouvelles ac-
tivités ? Va-t-elle imposer les mutations d’office ? Va-t-elle laisser les emplois vacants ? Ou va-t-elle enfin embaucher ? 
Plutôt que d'utiliser massivement des intérimaires qui reviennent chers, il y a plein de jeunes formés qui ne souhaitent que 
travailler.

Avec le vote CGT vous exigez une autre politique au plus près des agents. 

Pour faire vivre les revendications du personnel, 
il faut des élus CGT.

Votez pour le progrès social, votez CGT

Le rassemblement syndical

La signature des accords  

La stratégie de la Direction Technique
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Aujourd'hui  nous  sommes confrontés  à  des  res-
ponsables de la Direction Technique qui ont déci-
dé de passer au-dessus des règles et droits qui ré-
gissent  l'organisation du travail  à  La  Poste  avec 
son projet « de règlement intérieur ou d'établisse-
ment » (selon les différents courrier de la DT). 

La vigilance de la CGT, la mobilisation du person-
nel, l'unité syndicale ont obligé la DT à revoir sa 
copie. 

Toutefois, elle a continué et considère que les co-
mités techniques se sont valablement tenus. 

Si  des  Comités  Techniques  convoqués  avec  des 
dossier illégaux (la CGT pèse ses mots) devaient 
être  considérés  comme  étant  valable,  alors  que 
pour le 1er CT, aucune organisation syndicale n'a 
participé et  pour le  second,  une seule  était  pré-
sente, ce serait une prime à la forfaiture.

La CGT ne laissera pas 
le personnel se faire 

marcher dessus
Avec les organisations syndicales FO et SUD,
la CGT a pris l'initiative d'un nouveau 
courrier à la DRH-RS. (ci-contre)

L'histoire n'est pas finie !

Madame Sylvie François
DRH du Groupe La Poste
44 boulevard de Vaugirard
75757 Paris Cedex 15

Madame la Directrice,
Nous sommes à nouveau convoqués le 24 novembre en CDSP à la DTC 
sur le régime de travail des fonctionnels.
La CGT a fait une alerte nationale et locale le 25 septembre. Le person-
nel de la DTC a fait grève le 14 octobre. Les organisations syndicales 
CGT, SUD, FO ont fait une alerte nationale le 23 octobre.
Aux deux alertes, vous avez répondu en reconnaissant une démarche 
de la DTC inappropriée.
Ce point là, faisait partie du RI contesté.
La DTC considère que les négociations peuvent commencer car les ré-
gimes de travail ont été dénoncés «régulièrement en CT». Le 1er a été 
convoqué le 2 octobre, aucun représentant du personnel n’y a partici-
pé. Le 2ème a été convoqué le 23, une seule organisation syndicale y a 
participé.
L’ordre du jour était entre autre «évolution règlement d’établissement 
de la DT et dénonciation des usages et accords des sites de Chartres et 
Nantes».
Considérer que le CT s’est tenu régulièrement, alors que deux alertes 
nationales remettaient en cause son ordre du jour, c’est donner une 
prime au passage en force, considérer que les alertes nationales sont 
inutiles. A cela se rajoute la grève massive du personnel le 14 octobre.
Nous réitérons notre demande que le CT se réunisse dans de bonnes 
conditions avec un dossier «réglementaire» et qu’ensuite seulement 
ait  lieu la  négociation,  si  nécessaire.  Ces instances ne sauraient en 
outre se tenir avent la fin des opérations électorales 2014. 

Signé par la CGT, SUD et FO

Candidat-e-s au COMITE TECHNIQUE LOCAL 
1. M Gérard LAURENT ATGS 51 - St Gibrien Chalons AMI Indus AMIND
2. M Fabien DE CASO GARCIA ACC23 87 - Limoges AMINID
3. M Yannick GALLAIS ATGS 35 - Noyal Chatillon Rennes Armorique AMISU
4. M Hervé THIRION ACC23 67 - Holtzheim AMI Indus AMIND
5. M Laurent SCARANTINO CA2 87 - Limoges DTC Limousin EDCNP
6. M Philippe METRAL-BOFFOD ACC23 74 - Cran Gevrier AMI Indust AMIND
7. M Frédéric COJEAN CA2 44 - Nantes DTC Projec DCNP
8. M Sylvain LE CORRE ATGS 35 - Noyal Chatillon Rennes Armorique AMIND
9. M Jean-Robert PARES CA2 28 - Chartres DTC Projec EDCNP
10. M Christophe PELTIER ACC31 87 - Limoges AMINID
11. M Francis RICHARD ATGS 38 - Sassenage AMI Indus AMIND
12. M Bernard CITERNE ATGS 31 - Brugières AMI Support AMISU
13. M François SCHMIDT ATGS 25 - Besançon AMI Indus AMIND
14. M Georges CAROLE CAPRO 91 - Wissous Paris Sud AMI Indus  AMIND
15. M Philippe DOGUET CA1 35 - Noyal Chatillon Rennes Armorique AMIND
16. M Louison LHERAUD CA2 86 - Poitiers DTC Poitou Charentes EDCNP
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LE SERVICE PUBLIC, 
UN CONCEPT TOUJOURS MODERNE 
MENACÉ PAR LES POLITIQUES 
DE RIGUEUR.
Oui, les cadres CGT portent un syndicalisme diffé-
rent. Un syndicalisme qui ne se résout pas à appli-
quer  les  décisions  et  soutenir  les  projets  de  La 
Poste, surtout lorsqu’ils sont défavorables aux sala-
riés.

Nous  refusons  un  syndicalisme  qui  n’aurait  plus 
qu’à  «  négocier  »  des  bouts  de  chandelles,  sur 
fonds de reculs sociaux et mener finalement les es-
prits à la résignation.

Nous devons nous battre : 

 pour garder  nos  acquis  et  en 
conquérir  de  nouveaux,  proportionnels 
aux  progrès  technologiques  et  notam-
ment  aux  économies  d’échelles  qu’ils 
permettent, 

 pour  l'égalité  femme/homme 
loin d’être acquise, 

 pour le respect de nos idées, de 
nos convictions, pour notre droit à nous 
syndiquer et à revendiquer, à contribuer 
aux prises de décisions,

 et  bien  d’autres  idées  toujours 
contemporaines comme l’emploi, les sa-
laires,  les  qualifications,  une  stratégie 
partagée par tous, les conditions de tra-
vail  dont sa  durée et  la  conciliation vie 
professionnelle/ vie privée….

Aujourd’hui, plus qu’hier, 
ça ne va pas

Il faut défendre l'équité 
et le droit de l'exprimer

Cadres, reprenons la main : 
VOTONS CGT

Candidat-e-s aux CAP CCP DTC

CAP n°2 (Fonctionnaires)
Groupe1 

1. M Frédéric COJEAN CA2 44 - Nantes DTC Projec DCNP
2. M Jean-Robert PARES CA2 28 - Chartres DTC Projec EDCNP
3. M Louison LHERAUD CA2 86 - Poitiers DTC Poitou Charentes EDCNP
4. M Pascal GUESDON CA2 31 - St Alban DTC POPS EDCNP

CAP n°4 (Fonctionnaires)
Groupe1 

1. M Yannick GALLAIS ATGS 35 - Noyal Chatillon Rennes Armorique AMISU
2. M François SCHMIDT ATGS 25 - Besançon AMI Indus AMIND
3. M Gérard LAURENT ATGS 51 - St Gibrien Chalons AMI IndusAMIND
4. M Pierre SERIN ATGS 87 - Limoges AMIND

CCP n°3 (Contractuels)
1. M Hervé THIRION ACC23 67 - Holtzheim AMI Indus AMIND
2. M Philippe METRAL-BOFFOD ACC23 74 - Cran Gevrier AMI Indus AMIND
3. M Fabien DE CASO GARCIA ACC23 87 - Limoges AMINID
4. M Fabien FAURE ACC23 87 - Limoges AMINID
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