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Le chiffre :

25,27 
Ce chiffre est le pourcentage 
des voix qu’a obtenue la CGT à 
la Direction Technique pour les 
dernières élections du Conseil 
d’Administration. En progres-
sion de 1% par rapport aux élec-
tions de 2014 ce résultat ren-
force le statut de la CGT comme
première organisation syndi-
cale à la DT. A 4 points derrière, 
FO et la  CFDT sont à 21%, SUD 
régresse à 17% (19,75% en 2014) 
tandis que la liste unis CFTC, 
CGC, UNSA gagne plus de 3% ! 

Ces résultats donnent à la 
CGT encore plus de respon-
sabilités en tant que syndi-
cat d’opposition et de 
contre-propositions. Elle 
saura porter la confiance de 
tous ceux qui croient en elle.

Édito

Pour un monde meilleur
Nous souhaitons à tous pour 2016 une bien meilleure année que 2015. Les événements terro-
ristes entraînent avec eux une certaine appréhension de l’avenir. Le réchauffement climatique
nous fait craindre pour les générations futures. Les montées du chômage et de l’extrême droite
n’apportent pas la sérénité dont la population a besoin. Pourtant malgré tous ces fléaux l’espoir
doit être le plus fort.

2015 marque à la DT une accélération des réorganisations.
Cette année laissera des traces pour bon nombre d’entre
nous. Alors que le bateau tangue, le capitaine quitte le na-
vire le premier. Cette image du Directeur qui se sauve alors
que la plus saignante des réorganisations peine à se mettre
en place est caractéristique de notre société. Pourtant mal-
gré cet état de fait, le personnel a les armes pour se faire
respecter.

La CGT se doit de donner confiance à tous les postiers qui composent la Direction Technique. Au-
cun agent n’est isolé. Vous avez tous un contact pour vous organiser et vous défendre, ne serait-
ce que par cette adresse mail au bas de cette page. 

2016 doit être l’année où il est interdit de se sentir petit et seul face à la Direction. Nul ne doit se
résigner, la dégradation des conditions de travail ne se négocie pas, elle se combat. N’acceptons
pas l’inacceptable. L’espoir doit naître de la volonté de résister ensemble. Il n’y aura pas de pro -
grès dans le repli sur soi.

Ensemble nous avons la capacité de nous faire respecter. L’individualisme conduit à la soumis-
sion. La soumission au renoncement. Créons en 2016 un rapport de force capable de nous faire
entendre. 

Bien qu’encore timide, le résultat des dernières élections professionnelles va dans ce sens. 

Déjà un premier rendez-vous est pris le 26 janvier 
pour la défense du pouvoir d’achat dans la fonction publique. 

Mobilisons-nous massivement pour ce premier rassemblement.
A nous tous d’être acteur de notre devenir.

Tous ensemble pour une excellente année 2016,
tous ensemble pour un monde meilleur. 

 Pour écrire au journal : journalcgt.dt@orange.fr
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” Nul ne doit se résigner,
la dégradation 

des conditions de travail
ne se négocie pas, 

elle se combat „



L'ECHO DES TECHNIQUES 

Déclaration préalable 
La CGT est revenue sur la réorganisation à la DT. Nous avons dénoncé les travers concernant le recrutement et les suppressions de poste 
à la DT. Ces méthodes ne respectent ni les règles RH, ni les promesses de la CDSP. Le Directeur a fait mine de ne pas comprendre. La CGT 
envisage de demander un arbitrage à la maison mère. 

Comité Technique du 10 décembre 2015

Réorganisation de 
l’AMI support Ouest 
Bretagne
(9 techniciens et 1AT)
Cette réorganisation a été faite
sur la demande de certaines OS
dont  la  CGT.  Les  techniciens
semblent  satisfaits  de  l'accord
trouvé.  Néanmoins  2  points
sont négatifs. La compensation
des  astreintes  qui  n'est  plus
majoré. Ce qui a pour effet de
les  réduire  de  30 à  50%.  Et  le
non  remplacement  d'un  nou-
veau  départ  en  TPAS  au  mois
d'avril.  D'après  la  Direction,  il
semblerait  que la demande de
TPAS  vient  d'être  faite  la  se-
maine dernière !  Accompagne-
ment  social :  750  à  chaque€
agent.

Les 5 organisations 
syndicales votent pour 

Centre d'appels
Nouveau projet  : facteo, post immo, perféo
transition énergétique et surtout la délocali-
sation de l'expertise technique, ce qui veut
dire  en clair,  heures de nuit  et  l'apprentis-
sage de nouveaux métiers.

Panique pour le personnel, 
le responsable pensait pouvoir mettre

en place une réorganisation 
en quelques semaines.

Le projet imposerait le travail de nuit et des
horaires jusqu’à 20h le samedi. La CGT a dé-
noncé la précipitation du projet et le démar-
chage pour les horaires de nuit provoquant
le mécontentement et l'inquiétude parmi le
personnel. L'HIS organisée par la CGT 2 jours
avant, avait réunis 25 agents, quasiment la
totalité des présents.

Finalement la nouvelle réorganisation ne se
mettra pas en place au mois de janvier et le
cycle des négociations sera respecté Mais at-
tention les contraintes sont là pour le début
de l’année 2016. Comment la boite va gérer
la situation ?

Réorganisation Touraine 
Berry 
(24 techniciens indus et supports et 
agents MUP et 2 AT)
PIC  de  Sorigny :  10  techniciens  indus  pour  5
MTIPF, 2 TOP, 8 TTF, 2 MTP, 1 transitique. CTC de
Bourges : 5 techniciens indus pour 2 TPF, 1 MTP, 3
TTF
Les techniciens sont favorables à l’accord trouvé.
Grâce à un gros travail de la CGT, ils ont pu faire
évoluer la version zéro et gagner un emploi (SUD
et CFDT ont été absents de toutes les négocia-
tions). 2 postes qui n’étaient pas pourvus depuis
des  années  sont  définitivement  supprimés.  Le
parc machine augmente et les astreintes ne sont
plus majorées. La compensation financière va de
390  à 3250  suivant les cas.€ €  
Vote: Pour :1 (la liste Unis), 

Contre : 0, 
Abstention : 5 (CFDT, SUD, FO, 2-CGT)

Toutes les organisations syndicales
devraient signer l’accord

Les salaires de la peur
Depuis plusieurs mois,  voire plusieurs an-
nées, nos salaires n'ont pas été revalorisés
à la hauteur des efforts consentis dans un
cadre  de  réorganisation,  restructuration,
accompagnement des améliorations tech-
nologiques, incessants.

> 0,7% en 2014 pour les contractuels des
classes 1, 2 et 3 égal à l'indice INSEE de
l'augmentation du coût de la vie. 

> Tandis que les contractuels cadres des
classes supérieures obtenaient jusqu'à
5% d'augmentation.

Pour les fonctionnaires, il faut remonter à
2010 pour voir une augmentation du point
d'indice de 0,5% qui sert au calcul de leur
rémunération  et  l'augmentation  de
quelques  points  d'indice  pour  les  catégo-
ries les plus basses.

Que reste-t-il donc aux postiers 
pour espérer obtenir une amélioration 

de leurs conditions de vie, une juste 
reconnaissance de leur devoir accompli ?

Tout travail ne mérite-t-il donc pas 
un juste salaire en rapport 
avec la richesse produite ?

Ce déni de justice ne peut plus et 
ne doit plus continuer. 

Aujourd'hui  les  dispositifs  de  promotion
existants à La Poste (RAP – Reconnaissance
des Acquis Professionnels, REP - Reconnais-
sance de l'Expérience Professionnelle, RPP -
Reconnaissance du Parcours Professionnel)
semblent n'être plus que du vent, tant le
nombre de postes s’amoindrit d'années en
années et les conditions pour postuler de-
viennent  impossible  pour  le  plus  grand
nombre. 

…/...
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…/... Les salaires de la peur 

Team toulouse et midi Py
Depuis la mise en place de la réorganisa-
tion de septembre,  sans  la  validation du
Comité Technique, donc digne d'une répu-
blique bananière ou plutôt une monarchie
anticonstitutionnelle,  voire  l'application
de la volonté d'un parrain par de serviles
valets, la multi compétence est introduite.

Les techniciens se sont positionnés, infra-
indus,  infra-immo,  indus-immo.  Le  codir
composé du CTO, RTO et consorts ont fait
leurs choix comme on fait son marché. Les
promesses antérieures sont balayées, lais-
sant  les  promis  à  leur  désillusion  (trop
vieux, trop proche de la retraite, pas assez
ancien dans le service, trop rebelle ou pas
assez soumis, etc.…). La démotivation est à
son comble entraînant un fort repli sur soi.
Les  missions  deviennent  de  plus  en  plus

incongrues (un technicien indus est appelé
en  urgence pour  intervenir  un  dimanche
en dehors de sa PIC, un autre se voit char-
gé  d'une  intervention  hors  de  son  do-
maine). On comprend mieux leur objectif
quand on entend qu'il se dit qu'à l'infra les
techniciens se baladent, ou à l'immo ils ne
font rien. Puis, il y a les promotions de cer-
tains qui apparaissent en dehors de toute
transparence  et  sans  argumentation  va-
lable. Le technicien de base a l'impression
que c'est le fait du prince, qu'il existe de la
connivence.  Quel  crédit  peut-on  donner
aux  cadres  qui  nous  dirigent  ?  On  se
trouve à souhaiter leur départ, et ce n'est
pas  la  journée  "vie  au  travail",  le  sac  de
saucisson et de boite de pâté en fin d'an-
née qui donne du liant à l'équipe même si
le geste est apprécié.

Le CHSCT, qui est passé dernièrement, me-
nant l'enquête sur les RPS, a permis de li-
bérer les âmes sans soigner les cœurs. La
réorg a fait du mal à Toulouse, est-ce dû à
l'incompétence de nos encadrants, à leurs
suffisances ? Il est vrai que pour la plupart,
leur carrière est linéaire et montante sans
compter la prime à 5000  et le bonus de€
fin d'année.  Mais  rien ou si  peu pour les
collaborateurs d'exécution,  même pas de
la considération.

Tant pis pour eux, ils sont si gentils et 
serviles voire naïfs, que nos dirigeants
ont encore de beaux jours devant eux.
Mais le jour où ils comprendront l'in-
térêt de se rassembler, de s'organiser, 
le changement aura lieu.

Pourtant, des privilégiés (tant mieux pour
eux !!!),  au bon endroit,  au bon moment,
avec le bon encadrant, réussissent à accro-
cher une promotion, voire plusieurs en peu
de temps (6 mois à deux ans). Et pourtant,
chacun d'entre nous espérons un jour amé-
liorer notre existence par un gain financier.
Et c'est légitime...

La Poste a réussi ce tour de passe-passe de
dévoyer  cette  légitime  revendication  en
donnant des miettes une ou deux fois dans
l'année,  soit  par  une  prime  d’intéresse-
ment  pour  presque  tous  (290  en€
moyenne en 2013), soit par une prime "part
variable"  qui  porte  bien  son  nom,  parce
que  chaque  année  elle  est  différente,
chaque  année  il  n'y  a  qu'une  partie  des
agents à qui elle est offerte (selon les ser-
vices, selon les grades, selon l'affect auprès
du cadre qui en fait la répartition,...), parce
que  chaque  année  à  travail  égal  elle  est
différente (de 0  à xxxxx ). Et les sommes€ €
attribuées  le  sont  dans  la  plus  parfaite
opacité  (nous  ne  savons  pas  qui,  et  pas
combien?).

Mais, travaillons-nous 
pour obtenir des primes? 

Dans cet objectif-là,  c'est la fin du travail
salarié,  nos  droits  s'envolent  et  il  restera
nos devoirs qui se transformeront en obli-
gations avec tous les désagréments que je
vous laisse envisager. La Poste se comporte
pratiquement comme une entreprise ma-
fieuse  où  elle  corrompt  tout,  d'abord  sa
hiérarchie en favorisant la promotion des
cadres "les plus méritants", ceux qui ont le
plus d'affinités avec le N+1, puis petit à pe-
tit  cela  descend dans  les  catégories  infé-
rieures. Bonjour l'ambiance! Bonjour la dé-
motivation! Bonjour les risques psycho-so-
ciaux! 

Cassons cette corruption!!! 

Mais comment? En refusant toute sorte de
primes?  Non.  Le  seul  moyen  de  contrer
cette  logique  infernale  est  de  se  rassem-
bler  dans  une  organisation  collective,  où
nous  pourrions  démultiplier  nos  valeurs

humaines  (solidarité,  fraternité,  respect,
bien-être). 

La  CGT  forte  de  ces  valeurs  et  de  son
nombre  d'adhérents  syndiqués  (650000)
est l'organisation qui s'oppose au mieux à
ce  rouleau  compresseur  qu'est  le  capita-
lisme-libéral  entretenu  par  une  caste
d'hommes et de femmes au pouvoir  éco-
nomique et politique. 

Ensemble, 
nous sommes 

plus forts ! 
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Promos et mépris en Meuse 
Champagne Ardenne.
Un accord local,  oral et moral prévoyait
que les promotions III.1 devaient être af-
fichées. «  Je  ne m’en rappelle  plus » ré-
torque le  responsable.  Devant cet  « ou-
bli » des techniciens se sentent lésés. « Je
ne vois pas où est le problème ! Tous les
techniciens  que  je  voulais  promouvoir
ont  fait  un  dossier  et  vont  être  nom-
més. »…

La CGT dénonce les travers 
de la DT
Dans  un  courrier  adressé  à  la  DRH  du
groupe, la fédération CGT demande dans
le cadre de la  nouvelle  organisation un
arbitrage à la maison mère sur toutes les
nominations qui ne se feraient pas dans
les règles. Elle relate également la forte
dégradation  du  dialogue  social  aussi
bien au niveau des instance CT,  CHSCT,
CDSP, que localement.

Félicitation !
La CGT adresse ses félicitations à tous les
techniciens qui viennent d’être nommés
III.1 même si c’est une maigre reconnais-
sance  au  vu  des  compétences  deman-
dées.  Ainsi,  l’ancienne  région  MCA  qui
est  un site  pilote  pour  la  multi  compé-
tence vient de voir  tous ses techniciens
supports  nommé  III.1.  Le  paradoxe  est
que seulement  50% des  techniciens  in-
dus  travaillant  en  PIC  atteignent  ce
grade  alors  que  la  multi  compétence
entre l’indus et le support se fait à 90%
par les techniciens indus. 

N’y aurait-il pas 
des laissés pour compte ???

Obstination de la Direction (1)
Les 7 techniciens de le futures PIC de Roye
sont actuellement en formation. 

5 mois de formations
 et pas un jour dans leur centre ! 

La raison en est simple, La PIC n’existe pas
encore. Elle est en construction. Ces 7 agents
se retrouvent donc 5 mois en déplacement.
La cerise sur le gâteau, leurs frais de dépla-
cement sont remboursés au tarif SNCF !!!!
le train pour se rendre en PIC c'est super !!!
Certains  parlent  d'ores  et  déjà  d'arrêter
leur cursus car ils en sont pour leurs frais. 
La CGT est intervenue. 
Réponse de la direction :  « Il faut voir plus
loin que la période de formation, le 2.3 est
au bout du chemin ».  Pour Monsieur Dela-
val, il y a des règles qui sont appliquées et
que  l'on  ne  peut  changer.  Au  bout  de
longues  minutes  d’échange,  il  a  fini  par
dire que ces agents peuvent demander un
véhicule poste. Mais refuse le rembourse-
ment sur leur véhicule personnel !!! Je vous
passe sur tous les arguments qu'il  débite,
sécurité, écologie, fatigue, .... Vraiment bu-
té Monsieur le Directeur !!!

Obstination de la Direction (2)
Comité technique du 3 décembre.  Malgré
un second vote unanime contre, de toutes
des OS présentes (SUD et CFDT ayant dé-
serté  la  réunion),  la  Direction  passe  une
nouvelle fois en force pour appliquer la V5
de la nouvelle organisation de la DT. Cette
ultime  version  est  identique  à  la  virgule
près  à  la  V0  si  ce  n’est  l’apparition  d’un
maigre volet social !!! 

 -10%
L’indice de satisfaction client perd 10 
points dans les PIC !  Mais quelle en est 
la raison ? 
Seul le CODIR semble surpris. Après avoir ré-
duit  de  façon  importante  les  effectifs  pré-
sents, par des réorganisations, le non rempla-
cement  des  départs  en  retraite  ou  la  multi
compétence qui se fait à 90% de l’indus vers
le support, après avoir diminué de façon dras-
tique  les  pièces  détachées  au  point  d’aller
chercher dans les poubelles pour faire « mar-
choter » les machines, après avoir imposé E-
NOVA  aux  équipes  techniques  avec  sa  len-
teur et son inutile complexité … la Direction
veut nous  faire  croire  qu’elle  s’émeut  de la
perte d’efficacité de ses TEAMS !!! 
Ne prend-elle pas ses techniciens pour 
des jambons ???
Aujourd'hui la décentralisation de l'ex-
pertise qui se trouve dans les PIC sans 
moyen humain supplémentaire risque 
fort d'aggraver encore la situation.

Sanctions radicales.
Un manager revenant d’une réunion DT rap-
porte par mail à ses agents les intentions de
la Direction : Si vous partez en CA en oubliant
d’en faire la demande voilà ce que la Direc-
tion nous demande d’appliquer : 1er oubli un
CA  supplémentaire  de  retiré,  2ème  oubli
1/30éme. 
Devant cette illégalité la CGT monte au cré-
neau et  ce responsable zélé  semble reculer.
Mais  patatras,  dans  un nouveau mail  il  dé-
clare qu’il y aura une demande d’explication
écrite  pour l’agent « fautif ».  Puis courageu-
sement disparaît en CA …. 

La petite histoire ne nous dit pas 
si lui avait bien déposé 

au préalable sa demande !

Les brèves


