
La vérité sort de la bouche du personnel. 

Les militants et les élus CGT ont décidé de faire paraitre un journal de la Direction 

Technique. Ils affichent par cette nouvelle expression syndicale la volonté de donner à 

tous les moyens d’être informés sur un angle syndical et revendicatif. Vous y trouverez 

des articles sur les différentes réunions institutionnelles (CHSCT, Comité Technique, 

CDSP, Bilatérales, …) et aussi sur les réorganisations. 

La nouveauté de ce journal est aussi de permettre au personnel de pousser un 

coup de gueule ou simplement d’évoquer les travers de leur service. Personne mieux 

que les agents ne peuvent décrire leur quotidien, leur vécu et leur appréciation sur la 

stratégie de la DT ou de La Poste en général. Ces écrits seront portés à l’ensemble du 

personnel sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Ils seront le lien des 1500 agents 

de la DT sur les 225 sites. 

Ce tract sera diffusé sur papier mais aussi en format numérique dans notre 

portail syndical de l’intranet dans la rubrique : Direction Technique. 

La pérennité et l’intérêt de ce journal dépend de ce que chacun veut lui apporter. 

Pour cela rien de plus facile. Il suffit d’envoyer vos articles sur l’adresse mail au bas de 

cette page. 

Trop souvent la communication et les diktats de la Direction sont imposés sans 

que le personnel puisse s’exprimer. Aujourd’hui cela doit changer ! User et profiter de 

ce lien qui vous est destiné. 

Bonne lecture. 

L’EDITO 

 

 

 

Le journal CGT de la Direction Technique N° 1 Avril 2015 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour écrire au journal @ mail :    journalcgt.dt@orange.fr.  1 

L’Echo des Techniques 

Le chiffre : 

 

4.327. 000 € 

Non, ce n’est pas 

le gain du dernier 

gagnant au loto. 

Cette somme 

correspond aux 

économies 

réalisées par la DT 

sur la seule année 

2014. C’est la 

différence entre le 

budget de 

fonctionnement 

alloué (masse 

salariale comprise) 

et toutes les 

dépenses 

réalisées. 

Concrètement si 

ces économies 

avaient été 

distribuées sous 

une forme de 

prime équitable à 

tout le personnel 

cela aurait fait 

2.884 € par agent !  

Si cette somme 

avait été dépensée 

pour embaucher 

du personnel cela 

aurait fait 77 

techniciens 

supplémentaires ! 
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Le rôle du Comité technique 

est de donner un avis sur les 

questions collectives comme les 

réorganisations, les accords, 

les dénonciations d’horaires, … 

Les organisations syndicales 

n'ont qu'un rôle consultatif. 

Toutefois, en cas d'avis 

défavorable unanime, la 

Direction est tenue de 

réexaminer le dossier, mais 

n'est juridiquement pas tenue 

de renoncer à son texte.  

 

CTO Cote d’azur : 
       Le RI actuel  à la PIC de Nice est issu d’un jeune accord de 19 mois 
seulement. Il concerne 11 techniciens Indus à la PIC de Nice. Le RI des AMIs 
du support découle d’un usage et impacte 13 techniciens basés dans 3 sites 
différents. 
       Les raisons à cette dénonciation d’horaire sont la suppression de 2 PT à la 
PIC de Nice (une en mixte et l’autre en permanent du matin), l’arrivée de 8 
TTF, le départ d’une MTP et la mise en place de la multicompétence. 
       Pour la Direction, la suppression de PT ne veut pas dire suppression 
d’emploi ! Nous lui faisons remarquer que le dossier ne fait état d’aucune 
création de poste. Donc pour nous, le risque de supprimer plusieurs emplois 
est bien réel. 
Plus de machine, plus de préventif et moins de personnel … !! 

Comité technique du 26 mars 

Ce premier Comité Technique de la nouvelle mandature s’est déroulé en l’absence de son 

Président en titre … La répartition des 8 sièges des représentants du personnel est issue des 

dernières élections professionnelles : 2 sièges pour la CGT, FO et CFDT et 1 siège pour SUD et 

l’alliance (CFTC, CGC, UNSA).  

L’ordre du jour était articulé sur deux axes : Le règlement intérieur du nouveau CT et plusieurs 

dénonciations d’horaires. 

Le nouveau texte du Règlement Intérieur est quasiment le copier-coller de l’ancien. La CGT a 

voulu l’améliorer sur plusieurs points, mais n’a obtenu que l’augmentation du délai de parution 

des convocations avancé à un mois au lieu de 15 jours !!!  Voici les 2 points majeurs demandés 

par la CGT et refusés par la Direction et certaines OS !!!  

Le premier point porte sur la transparence de ces  instances lors des votes des organisations 

syndicales. Nous voulions que le vote de chaque OS soit mentionné 

sur les procès-verbaux de chaque réunion. La DRH faisant fonction de président, constatant que 

tous les membres n’étaient pas de cet avis, a proposé un vote. Pour : CGT, SUD  -  Contre : FO, 

CFDT et l’alliance. 

 Les votes resteront donc « secret défense ». Certaines OS ne voulant pas assumer leur responsabilité auprès du personnel. La 

CGT trouve cette  attitude malsaine. Le personnel a  le droit de savoir qui vote quoi. La CGT saura rendre compte auprès des 

postiers. 

Le second point concerne le remboursement des frais de déplacement pour les membres suppléants. Dans les textes les 

suppléants ont le droit de participer à chaque comité. A ce titre ils sont détachés par La Poste. Mais à la Direction Technique ils ne 

peuvent prétendre aux remboursements de leurs frais de déplacement, sauf lorsqu’ils remplacent un membre titulaire. Ainsi, la 

Direction les considère comme de véritables bouches trous, alors que nous avons tous besoin de suivre les dossiers en cours pour 

avoir un avis éclairé. A savoir, dans l’autre Direction technique, «la DSEM», les frais de déplacement des suppléants étaient 

remboursés au même titre que pour les titulaires. La DT a refusé de faire ce petit effort financier. 

Les dénonciations des régimes de travail ou évolution du règlement intérieur des AMIs : 3 sont demandées par la direction (CTO 

Côte d'Azur, CTO Touraine-Berry, équipes AMI Indus/Support haute Bretagne 35/22) et 1 est demandée par plusieurs OS dont la 

CGT équipes AMI support Vannes. 

 

 

CTO Touraine-Berry : 

2 équipes indus : 

- l’équipe indus Sorigny PIC : 14 

techniciens dont un technicien 

référent et 1 Animateur technique. Le 

RI existant issu d’un accord collectif 

mis en œuvre le 5 avril 2009, 

- l’équipe indus Bourges CTC : 6 

techniciens dont un AT. Les régimes de 

travail résultent d’un usage. 

1 équipe support localisée sur 4 sites 

(Sorigny PIC, Bourges CTC, Fondettes 

PPDC, Déols PPDC). Elle comprend 12 

techniciens dont 1 AT. Les horaires de 

cette AMI résultent d’un usage. 

Les motifs de l’évolution du RI exposés 

par la Direction sont : l’évolution des 

plans d’engagement machine (plus de 

préventif en soirée et en nuit), des 

règles RH (nuit de 8 heures) et la mise 

en place de la multi compétence. 

Equipes AMI Indus/Support haute Bretagne 35/22 : le grand vide ! 

 Nous ne connaissons pas l’effectif de ces services ? Ni de celui de l’équipe 

indus, ni celui du support. Le RI pour la PIC est issu d’un accord daté du 4 

octobre 2012 et pour le support d’un récent accord de juillet 2013. 

Les raisons évoquées de cette évolution du RI sont la simplification des 

horaires, l’impact de l’intégration DSEM et la multi compétence. 

2 



Conclusion : 

Sur la forme, tous les dossiers présentés par la DT sont incomplets et 

ne nous permettent pas de nous faire un avis précis sur la nécessité de 

transformation des règlements intérieurs. Sur le fond, nous 

constatons que la multi compétence et l’intégration des activités 

DSEM sont les dénominateurs communs de ces dénonciations  de RI. 

Faire plus avec moins de personnel parait être la préoccupation 

majeure de la DT. Outre les effectifs, la promotion ne semble pas non 

plus être au rendez-vous. Pas une seule évolution de poste n’est 

annoncée. Pour mémoire, il y avait eu en 2013 : 77 promotions pour 

les techniciens II.2, II.3 et III.1 contre seulement 48 en 2014, soit une 

baisse de 37 % ! 

Avec ses militants locaux, La CGT sera attentive au bon déroulement 

des négociations locales et argumentera pour que de toutes les 

remarques émanant du personnel soient prises en compte. 

 

Compte rendu du CHSCT DT du 23 avril 2015 

On atteint des sommets ! A quand l’Annapurna ? 

Début de CHSCT 9h30 : les représentants du personnel sont là, ils 
sont venus du Nord, de l’Est de l’Ouest et du Sud. Présents comme 
ils doivent l’être par respect de l’ordre du jour ou seront mis sur la 
table des choses pas toujours « marrantes » à entendre. Il y a aussi 
Mme ROMANIEC suivie de son fidèle M. B. SIMON ! Mince il me 
manque quelqu’un ! Pas Giorgio le fils maudit, puisque je suis là ! 
Qui donc ? Bon Dieu mais c’est bien sûr !!! Il manque le président 
M. DELAVAL. Et pourquoi il n’est pas à l’heure ? Une réunion plus 
importante qu’un CHSCT ? Ben oui ! Il est avec MANU, pas le Manu 
de RENAUD ! Non MACRON quoi ! Le Ministre du budget, vous 
savez l’ancien banquier d’affaires de la banque ROTHSCHILD, celui 
qui veut justement supprimer les CHSCT ! Mais pas de soucis à 
10H30 il est là nous jure sa DRH. 

Le problème c’est qu’on ne sait pas dans quel fuseau horaire il se 
trouve car à 11H personne, 11H30 personne, Midi personne. 
Miracle !!! 12h12 il arrive, l’odeur de la soupe peut être ? Enfin il 
est là ! La dernière fois il nous l’avait fait à l’envers, il était présent 
au début mais il a fallu qu’il parte avant la fin ! là c’était pour 
l’assemblée nationale ! A la DT on ne bricole pas, on ne discute 
qu’avec les gens importants !!! Mais bon ce n’est pas nous ! Ce sont 
les autres, les gens biens quoi … car chez ses gens-là on cause 
bien !! Bon je m’égare !!! 

Et voilà qu’à peine arrivé, il commente un dossier sur les RPS 
(risques psycho-sociaux) que 2 collègues ont mis au point, en 
travaillant dessus depuis décembre pour faire un sondage sur le 
terrain. 

Un questionnaire balaise mais bon tellement balaise que M. 
DELAVAL le trouve trop long et que comme il est fort, ben oui c’est 
le patron, il connait déjà le résultat ! «Tout est fait pour que les 
questions donnent forcément des réponses négatives» commente-
t-il, à peine arrivé c’est déjà Waterloo ! Pas la peine d’aller plus loin 
c’est nul ! Voilà que nous les sans grade on lui dit : «de toute façon, 
le CHSCT ne vous intéresse pas». GROSSE COLERE de M. DELAVAL 
qui envoie les feuilles balader.                                                            …/…   

AMI vannes support : 

La CGT avec d’autres OS ont voulu mettre à l’ordre 

du jour la dénonciation des horaires à l’AMI support 

de Vannes. Des problèmes organisationnels minent 

les conditions de travail des agents. Nous avons 

voulu par cet acte désamorcer une situation 

invivable pour certains. Mais il faut savoir que cette 

seule dénonciation n’apportera ni effectif 

supplémentaire ni considération du personnel. 

Maintenant que la Direction est officiellement 

alertée de la situation, elle doit agir rapidement en 

concertation avec le personnel et les OS. Le fera-t-

elle ? Elle a 18 mois avant de mettre en place un 

nouvel accord ... La solution immédiate se trouve à 

l’intérieur des services. La CGT est à l’écoute du 

personnel pour mettre en place toutes les actions 

nécessaires pour ouvrir de véritables négociations. 

Compte rendu du CHSCT DT du 25 

mars 2015. 

Les membres ont voté pour un rajout de 3 

points sur l'ordre du jour, ce qui en fait près de 15 !!! 

Ce sont des points intéressants comme des 

inspections dans les services et des enquêtes suite à 

des faits et des remarques sur les cahiers de HSCT. 

Le nouveau règlement intérieur du CHSCT a 

été validé. Le bilan du SST (Service de santé au 

travail) a été présenté, les accidents de trajet/travail 

sont nombreux, surtout ceux à deux roues. Une 

étude doit être réalisée avec un membre du CHSCT 

et la RH. 

Suivi des enquêtes en cours et vote pour une 

enquête à Avignon sur le mal être de l'équipe RPS. 

Les services TAE et I2D Nantes sont basculés à la DT 

sans mobilité des agents. Une étude d'impact sur les 

agents en place se fera par les membres du CHSCT  

Le sujet qui fâche, l'habillement à la DT avec 

les 9.000 points pour le port du gilet rouge 

obligatoire !!!! La direction justifie de ne pas 

augmenter les points vu que la plupart ne les 

consomme pas dans l'année. 

Vu sur les feuilles des cahiers de HSCT (très 

peu de remontées). Rappel par les membres de 

l'importance du cahier HSCT qui est le lien avec le 

CHSCT pour les problèmes de santé et de sécurité 

des agents de la DT et qui doit être disponible dans 

chaque service. 

Vote d'une inspection à l'ensemble des sites 

de Clermont-Ferrand le 20 et 21 mai 2015. 

Les comptes rendus seront prochainement 

sur le site I-DTC. (rubrique RH). 3 



                                                  

…/… Résultat : on ne nous parle pas comme ça on se fait respecter ! Suspension de séance faite par le personnel. 

Dès la reprise, après le déjeuner, ne voilà ti pas que M. DELAVAL commence par s’excuser platement de s’être 
emporté ! Parce que ses collaborateurs lui ont dit qu’il s’était emporté, ben oui il n’a même pas dû s’en apercevoir ! 
Quel supplice ce devait être pour lui, vous vous rendez compte ? Devant tous ceux qui en ont pris plein la tête, ceux 
qui, eux, s’occupent de la santé au travail, le tiers état quoi ! Il faut s’excuser ! 

Pas de chance, le CHSCT lui a répondu d’une seule voix : «Certains membres du CHSCT ici présents ayant été 
désavoués dans leur travail par le président du CHSCT, les membres représentants du personnel du CHSCT par 
solidarité ont décidé de suspendre les travaux de ce jour.» Et Vlan passe-moi l’éponge, mais non on ne peut même 
pas en rire c’est trop triste ! 

C’est fini la maltraitance ! Ca commence déjà par le respect du travail des membres du CHSCT. Sinon ce sera quoi 
sur le terrain ? Signé : GIORGIO  

Les brèves : 

Limoges la mobilisation paye. 

Avec l’arrivée de la DSEM au 1
er

 

décembre dans l’équipe support 

et la réorganisation à l’industriel 

le 12 janvier, l’effectif sur le 

papier aurait dû être de 12 

techniciens. 

Le 15 février nous nous 

retrouvions à 8 techniciens + 1 

intérimaire au support avec une 

fin de contrat le 28 février. Suite à 

notre mécontentement la 

direction décide d’embaucher un 

intérimaire. Insuffisant pour palier 

le sous-effectif nous déposons un 

préavis de grève le 27 février. 

Comme toujours la direction 

locale feint de comprendre le 

problème mais rien ne bouge. 

Suite à notre mobilisation massive 

nous avons obtenu un intérimaire 

supplémentaire pour 6 mois et le 

prolongement des deux 

intérimaires présents jusqu’au 31 

décembre. 

Notre prochaine lutte est pour la 

transformation des intérimaires 

en CDI. Et tous les jours nous 

mettons la pression  à la direction 

locale pour cela. 

AMI 08, tes jours sont comptés. 

Très récemment la Direction de la 

Direction Technique Meuse 

champagne Ardenne a annoncé 

au personnel la disparition 

programmée de l’AMI 08. 

Avec la prochaine fermeture de 

l’UD de Charleville et 

«l’impossibilité» de déménager 

l’intégralité de l’AMI08 à la PPDC 

de Charleville. L’antenne va 

purement et simplement être 

rayée de la carte DT. 

L’unique Technicien rescapé sera 

rattaché à Reims. Son atelier : un 

coin des archives à la PPDC de 

Charleville et son bureau : un 

Smartphone et son domicile. 

Tout laisse à penser que cette 

manière méprisable et autoritaire 

de gérer le personnel ne sera pas 

limitée aux Ardennes. La DT ne 

voudrait plus d’AMI à un seul 

technicien ??? 

Quelle hypocrisie lorsqu’on sait 

qu’un technicien de la DSEM 

aurait dû intégrer l’AMI ardennais. 

Personne n’est jamais venu mais 

les ex-activités DSEM sont bien 

présentes !!! 

 

DT Meuse Champagne Ardenne 

une situation tristement 

banale … 

En région MCA comme dans 

beaucoup d’autre lieu la DT ne 

respecte pas ses engagements en 

termes d’effectifs. En quelques 

mois 3 postes de techniciens sont 

devenus vacants. Cette situation 

n’est ni subite, ni imprévisible. 

Elle est de l’entière responsabilité 

de la Direction qui refuse d’une 

part de remplacer les départs en 

TPAS et d’autre part de ne pas 

combler tous les postes créés par 

l’arrivée des activités DSEM. 

Lorsque la CGT dénonce ces 

manques d’effectifs le RTO 

répond : le cap 2015 c’est encore 

un technicien en moins !!! 

 

E-nova L’usine à gaz ! 

Elle s’est répandue comme la 

peste dans tous les centres Indus. 

Cette nouvelle application n’est 

pas du tout adaptée aux besoins 

des techniciens. Elle est lourde à 

utiliser, lente et très complexe. 

C’est une perte de temps 

importante et un risque d’erreur 

pour l’agent qui veut saisir un 

préventif ou faire une simple 

pause/dépose. Autant de 

manipulations qui nous font 

regretter notre ancien SONATE. 
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