
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 17 juin 2015

L’heure est au rassemblement !!!  
Fini les lendemains qui chantent, il n’y a plus d’avenir fleuri dans les propos du Directeur. Sa véritable nature le rattrape. L’espoir 
d’une Direction Technique où le personnel se sent entendu et considéré s’amenuise de réorganisation en réorganisation. 

La Poste – Courrier - Direction Technique

Aujourd’hui,  alors  que  les  réorganisations  territo-
riales  tournent  à  plein  régime,  la  Direction compte
mener rapidement à terme celle des « fonctionnels ».

Elle touchera directement ou indirectement tous les
postiers de la DT. Une réorganisation de grande am-
pleur  qui  fermera  de  nombreux  services  (magasin
central, on line, …), qui va bouleverser le quotidien de
332  collègues  qui  devront  se  chercher  un  nouveau
poste. Elle représente plus d’une centaine d’emplois
supprimés : 130, 140 peut-être plus ... Le texte de la Di-
rection semble indiquer 91 emplois
en moins, mais dans les faits il y en
aura bien davantage. La reprise des
activités DSEM en est un exemple
cinglant.  Combien d’ex-DSEM  tra-
vaillent  aujourd’hui  dans  une
équipe  à  l’effectif  au  complet.  A
l’origine  ils  devaient  être  113 ?  En
reste-t-il encore un seul ???

Hélas les suppressions d’emploi ne se limitent pas à
cette seule réorganisation mais continue inexorable-
ment  dans  les  territoires.  Les  départs  ne  sont  plus
remplacés, les services ferment, l’urgence du manque
d’effectif  est  gérée  par  des  emplois  intérimaires
(d’ailleurs pour 2015 le budget pour ces emplois pré-
caires  a  augmenté)  ou  par  une  pression  toujours
croissante sur les agents multi-compétents mais aus-
si tous les autres … Cela ne peut plus durer !

Cette nouvelle réorganisation des « fonctionnels » est
conduite par la Direction avec une précipitation alar-
mante.  Ce  projet  aurait  dû  être  proposé  en  trois
phases distinctes : l’organisation par elle-même, l’ac-
compagnement social et une négociation sur l’orga-

nisation du temps de travail. Et bien non le Directeur
pour aller très vite et surtout ne  rien lâcher présente
un seul et même texte. Une sorte d’imbroglio  diffici-
lement  négociable  que  les  organisations  syndicales
ont reçu 3 jours avant la dernière CDSP, samedi et di-
manche compris !

Cette  réorganisation  pour  laquelle  la  Direction
usurpe le nom d’accord n’est même pas digne d’un
plan social ! Dans un plan social, il y a un volet social
négocié  avec  les  organisations  syndicales.  Mais  là

non,  il  n’y  a  rien.  Pas  la  moindre
prime, ni la plus petite promotion !
La DT qui a fait en 2014 plus de 4
millions  d’euros  de  bénéfice  sup-
plémentaire  sur  le  budget  qui  lui
était  alloué  ne  veut  pas  en  2015
donner le moindre centime à son
personnel ! Cela est inacceptable ! 

Pas  non  plus  la  moindre  promo-
tion ! Pourtant lors du projet de la multi compétence
près des trois quart des techniciens 2.3 doivent être
nommés 3.1 sous les 5 ans. La Direction peut accom-
pagner  décemment les agents,  elle en a  largement
les moyens mais elle ne le veut pas ! 

Nous sommes actuellement en pleine phase de négo-
ciation et pourtant jamais il ne nous a semblé que les
discussions  sereines  et  constructives  étaient  pos-
sibles.  Tout est bouclé,  verrouillé.  Si  le  Directeur ne
parvient pas à raisonner certaines OS,  il  passera en
force. 

La Direction passera en force 
sauf si le personnel fait entendre sa voix. 

La CGT va mettre à 
disposition du personnel 
de la DT une pétition, il 
est urgent et 
indispensable de la signer 
et de montrer son 
désaccord. C’est une des 
façons de leur faire 
changer d’avis. Sans 
intervention du personnel
les représentants de la 
CGT ne disposeront pas du
poids nécessaire pour 
inverser les choses. Le 
mépris de ce CODIR mérite
une réponse claire des 
agents. Comme vous 
pouvez le lire dans ce 
tract, les pressions à 
l’encontre des militants 
CGT ne font que 
commencer. Il faut un 
rapport de force clair, 
comme ce fut le cas le 14 
octobre 2014. Pour les 
quelques agents qui vont 
s’en sortir combien vont 
rester sur le carreau ? 

Certains peuvent croire 
échapper au marasme 
général en acceptant des 
postes en catimini. 
Attention ! Sans défense 
collective, on est toujours 
individuellement  touché 
à un moment ou à un 
autre.

Construire le rapport de force est aujourd’hui INDISPENSABLE et URGENT !
Le 14 octobre dernier la mobilisation importante du personnel à fait reculer la Direction technique. Aujour-
d’hui elle doit se renouveler et être encore plus forte pour gagner sur les droits et les garanties du person-

nel afin d’assurer à tous un emploi décent au sein de la DT. 

Le personnel doit se faire
entendre. Tous les agents de

la Direction Technique doivent
se rassembler pour dire :

« Stop aux suppressions
d’emploi !!! »



Interpellation de la CGT suite à la CDSP du 26 mai 2015
UNE REORGANISATION DESTRUCTRICE D’EMPLOI

« Cette nouvelle réorganisation de grande ampleur est dans la continuité de ce qui se fait à la DT depuis 4 ans et l’arrivée de notre direc -
teur, des reprises d’emplois et rien d’autre. De la même façon que les réorganisations en PIC pour les Tech où la suppression des nuits de
10 heures, sous prétexte du code du travail, est une manière de supprimer un poste ou deux par ci, par là. Là, il supprime 150 postes sous
prétexte de souplesse du travail, de meilleure organisation et d’ouverture à d’autres marchés extérieurs au Courrier, voire même de La
Poste. Plus de travail moins d’emplois, logique implacable à la DT. Il est vrai que nous n’avons peut-être pas été à la même école de la Ré-
publique. Les mathématiques ne sont pas les mêmes pour tout le monde qu’on se trouve du bon ou mauvais côté de la barrière.
Non, non et non, Monsieur le directeur vous ne souhaitez que reprise d’emplois et casse de la DT. Pour quelle finalité ?  Pour vos ambi-
tions personnelles suivies par un CODIR au garde à vous ou une logique de privatisation à la POST IMMO ?
Notre mission à la DT est de proposer des nouvelles technologies, d’entretenir tous les parcs (immobilier, machine, support et véhicule)
du courrier et pour cela les 1500 agents de la DT ne sont pas de trop.
L’histoire nous en rappelle étrangement d’autres et notamment la casse des ouvriers d’états que beaucoup regrettent aujourd’hui.
Déjà en 2014 avec l’arrivée de l’activité DSEM vous avez, malgré nos luttes, récupéré une centaine d’emplois et les agents s’occupant du
support vous en remercie tous les jours.
Après l’argent du beurre, nous avons droit à la cerise sur le gâteau, 150 cadres sup en moins et une économie de 10 millions d’ uros.€

Sans compter la difficulté de travailler pour les agents qui vont rester, la multi compétence au niveau cadre,  c’est mutualiser  en mélan-
geant  des fiches de poste à la va vite pour pouvoir convaincre les représentants du personnel. La CGT n’est pas dupe,  et notre déclaration
préalable lors de la CDSP est assez explicite sur notre avis.
Il est impossible de vous faire infléchir sur le nombre de suppressions de postes, nous ne pouvons décemment en respect pour le person -
nel de la DT,  venir en bilatérale pour discuter le bout de
gras. Les agents de la DT méritent plus de respect de votre
part et de votre CODIR.
Comment est-il possible que sur Project vous ne soyez pas
capable de nous dire exactement le nombre de personnes
en poste actuellement, le nombre exact de postes suppri-
més et le futur nombre d’agents qui resteront. 

Scandaleux, irrespectueux 
et manque de professionnalisme de votre part 

et surtout de celui qui a voulu monter cette réorganisation.
Pour POP’S  pas mieux, même si là vous avez quantifié le
nombre  de  postes  supprimés.  Mais  après,  nos  questions
 vous   embarrassent,  vous  avez  oublié  des  postes  (ATSI,
ATO et ATI).  Vos visites sur  les  territoires vous servent à
évaluer  l’activité,  l’avis  des  clients  internes  vous  préoc-
cupent  (vous  vous  servez  des  évaluations  comme  baro-
mètre). Surtout vous nous dites que pour les agents en ter-
ritoire tout va bien, personne ne se plaint.

Et non, malheureusement, les agents ont peur de vous,
d’exprimer ce qu’ils pensent vraiment.

Êtes-vous capable de les laisser s’exprimer sans jugement,
de les laisser donner leurs avis sur votre nouvelle organisa-
tion ? Nous n’y croyons pas. Mais nous serons là pour ceux
qui oseront exprimer leurs désaccords et ils pourront aussi
l’écrire  comme  certains  l’ont  déjà  fait  sur  notre  adresse
mail en toute confidentialité. Nous nous servirons de leurs
avis et l’exprimerons lors de nos futurs entretiens si bien
évidement vous revoyez votre copie.
Petit rappel, les représentants élus du personnel sont légi-
times et les pressions que vous essayez d’exercer sur les
agents qui  sont élus sont inadmissibles.  Attention de ne
pas  tout  confondre  et  à  respecter  ça.  Malgré nos  désac-
cords les représentants CGT sont toujours restés polis et les
comptes rendus en attestent. Il est inconcevable pour nous
de défendre le personnel et d’avoir le doigt sur la couture
du pantalon. »

Déclaration préalable à la CDSP de la Direction Technique du 26 mai 2015
Malgré nos demandes formulées dans notre déclaration préalable de la
CDSP du 7 mai 2015, nous n’avons rien de plus précis.
Le nouveau texte nous est transmis le mercredi 20 mai à 22H, c’est à dire
le 21, avec quelques fiches de postes, le reste vendredi 22 en fin d’après-
midi. Comment dans ces conditions-là, peut-on défendre les intérêts du
personnel. Quels mépris pour tous ces agents qui tous les jours essaient
de faire leur travail malgré les menaces permanentes de réorganisation
qui pèsent sur eux.
Quand  vous  essayez  de  supprimer  autant  de  postes,  la  moindre  des
choses c’est de rendre des dossiers propres, lisibles et sans ambiguïté, les
agents de la DT méritent au moins ce respect.
Nous ne savons plus si c’est de l’incompétence ou si c’est fait exprès.
Nous ne sommes pas des représentants de pacotilles, nous lutterons avec
le personnel pour préserver l’emploi et que leurs droits soient respectés.
Sur la réorganisation elle-même et le peu de temps que nous avons eu
pour la comprendre, que dire, vous continuez à mettre les agents en diffi-
culté,  avec  plus  de  travail  (ouverture  sur  l’externe  notamment)  avec
moins de personnels. Où est la logique ?
Vous  souhaitez  que  la  DT  reste  le  partenaire  incontournable  de  la
Branche SCC, nous en doutons.
Le but de cette réorganisation est de faire de la productivité en suppri-
mant des postes et rien d’autre. Ce n’est pas vos quelques mots dans un
texte qui vont nous faire croire le contraire, alors un peu de franchise.
Ce qui nous interpelle et nous inquiète au plus haut point :

> Le nombre impressionnant d’agents qui vont être contraints de 
changer de poste et d’activité
> L’absence de volet social
> La méthode menée par la Direction qui semble vouloir éviter toute 
concertation en mêlant précipitation à la complexité du dossier

C’est une réorganisation qui va faire beaucoup de mal et qui est sous la
responsabilité du directeur de la DT . Tout ce qui se passera après sera de
votre responsabilité et nous n’oublierons pas de vous le rappeler.


