
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 19 novembre 2014

Transfert des CTN en DSCC 
et MAINTENANT ?

Le 28 août, dans un comité technique national, La Poste a décidé, dans le cadre de son « plan stratégique » impulsé 
par le nouveau Président de la Poste, le transfert des emplois et de la gestion des CTN vers une PPDC en DSCC (ex 
DOTC). En l'absence de lisibilité sur le devenir des CTN, le flou sur la production, le non remplacement des 
départs, la CGT a voté contre cette décision ainsi que FO et SUD. La CFDT, la CFTC, la CGC se sont abstenues.

2009/2014
Le 1er janvier 2009, les CTN étaient rattachés en em-
ploi et en production à la DRL. Pendant ces 5 années, 
la CGT présente dans tous les CTN avec ses militants 
vous a proposé d'agir. Ces actions diverses, au-
diences, pétitions, grèves ont obligé la DRL à négo-
cier sur vos revendications.

Deux accords, dont un signé par la CGT, ont permis d'obtenir :
des promotions de 1.2 en 1.3 ;
la création de trois niveaux d'animateurs ;
la création d'un niveau 2.1 en vidéo-codage ;
une mise en place d'horaires 19h00-2h00 sur la base du volontariat et avec 
mesures financières ;
l'attribution d'un siège ergonomique pour chaque vidéocodeur ;
un projet de nouveau site pour le CTN de Migennes.

La Poste – DRL - Centre de Traitement Numérique

CTN : données DRL - Comité Technique du 6 mai 2014
Création CTN Effectifs Niveaux Pyramide de âges Production

2014 1 2 3 4 - de 40 40 à 44 45 à 49 50 à 54 55 à 59 60 et +

1996 Guéret 54 37 11 5 1 13 4 4 14 16 3 200 300

2003 Saint-Dié 46 32 10 3 1 8 7 9 6 14 2 155 800

2004 Nevers 59 41 14 4  5 4 8 15 23 4 231 500

2006 Migennes 43 25 15 2 1 8 8 7 11 5 4 182 600

2008 Saint-Lô 57 27 26 2 2 6 6 15 17 12 1 205 800

2008 Tarbes 50 40 8 1 1 6 9 14 10 10 1 215 600

2003 Ajaccio 22           85 026

2011 Annecy 18           69567

Total 349 202 84 17 6 46 38 57 73 80 15 1346193



Défendons notre emploi dans chaque CTN, pour cela organisez-vous, syndiquez-vous à la CGT. 

Pour que dans chaque CHSCT de PPDC, votre CTN soit connu et reconnu

Du 1er au 4 décembre
VOTEZ TOUS ET TOUTES EN CHOISISSANT LE BULLETIN CGT

Emplois : 
Un enjeu majeur pour nos conditions de travail, nos horaires, la pérennité de 
chaque site, la qualité de service et faire reculer le chômage,

Où en sommes-nous ?
Depuis cette annonce de rattachement, les cadres de la DRL et de la DOTC sont venus 
dans chaque CTN pour tenter d'expliquer cette décision. Au-delà du message se vou-
lant rassurant « il ne s'agit que d'une simple mesure RH, cela ne change rien pour  
vous »,peu d'orientations précises nous sont apportées.

Aux questions posées, quelques réponses :
- Emplois : départ oui, arrivée non ;
- Horaires : pas de changement, sauf si le nombre d'images devient insuffisant ;
-Mobilité : il s'agirait de faciliter celle-ci pour les volontaires.
Promesses en 2014, ….et pour 2015-2016 ? …..

CTN vous connaissez ? 
Au cours de ces visites, les agents ont pu noter que les cadres de la DOTC 
découvraient l'activité des CTN.  Surprenant non ? 
Chacun peut mesurer les dégâts de la segmentation des activités dans la maison Poste. Chaque jour, plus de 1 million 
d'images sont vidéo-codées pour améliorer la distribution du courrier. Les agents des CTN peuvent compter sur les 
militants CGT pour porter l'importance de notre travail dans chaque DSCC (ex DOTC).

Et maintenant ?

Des actions concrètes
À Migennes, la CGT poursuit ses 
actions pour que le nouveau 
CTN soit construit, c'est un enga-
gement qui figure dans le dos-
sier du CT national.
À Nevers, suite à une audience à 
la PPDC, une pétition circule 
pour la pérennité et le comble-
ment des emplois.
Nationalement, suite à une de-
mande d'audience à la DRL, la 
CGT sera reçue le 28 novembre. 
À cette audience seront notam-
ment abordés le pilotage de l'ac-
tivité CTN, le plan de charge, sa 
répartition (PIC/CTN), ainsi que 
les orientations à venir.

La CGT, ses militants des CTN, en lien avec les syndicats départementaux 
et la fédération, vont continuer de porter vos revendications :

- la pérennité des sites ;
- le comblement des emplois suite aux départs ;
- une revalorisation des salaires par l'augmentation du point d'indice, 
la modification des grilles indiciaires et des promotions ;
- le respect des droits à congé ;
- le droit à la mobilité sur volontariat.

Le vidéo-codage 
demeure indispensable 

pour la qualité de 
service, l'amélioration de 
l'adressage du courrier, 
le traitement-machine.


