
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 7 Mars 2016 

La Poste – Courrier - Centre de Traitement Numérique

Agir pour l’emploi, nos conditions 
de travail, le service public,  

notre pouvoir d'achat

Restructurations 
importantes en 2016 :
Changement de sites : Migennes et
Tarbes  intégreront  un  site  PPDC
avec 18 consoles (moins 18 par site)
avec des surfaces minimales.
19h00 – 2h00 : Remise en cause no-
tamment  à  Migennes,  Tarbes  et
Guéret. L'annonce a été faite sur les
autres sites sans pour l'instant avoir
de  suite.  Dans  ces  changements
profonds,  chaque DSCC  développe
sa méthode, La Poste n'est pourtant
pas une PME ! 

- À Guéret, tentative de passer en
force avec 300  pour solde de tout€
compte.  La  réaction  du  personnel,
avec la CGT, oblige la direction à né-
gocier.

- À  Migennes, suite à plusieurs in-
terventions de la CGT, la direction a
proposé des indemnités pouvant al-
ler jusqu'à 2 500  brut, plus une in€ -
demnité  compensatrice  de  perte
d'heures de nuit pour les agents op-
tant pour un travail de jour sans tra-
vail le samedi.
Des interventions se poursuivent

pour clarifier ces annonces.
- À  Tarbes, la direction manœuvre

avec  des  groupes  de  travail  pour
construire  de  nouvelles  brigades :
des réunions alibis pour tenter d'in-
tégrer les agents aux décisions de La
Poste  et  contourner  les  organisa-
tions syndicales.  Une méthode qui
n'est pas nouvelle mais qui a tou-
jours les mêmes objectifs.

-  À  Saint  Dié : Une modification
d’horaires  avec travail le samedi est
envisagée (ce qui n'était pas le cas à
ce jour) en lien avec l'activité de la
PIC Lorraine.

Vidéocodage et aménagement du 
territoire :
La Poste, comme ailleurs hélas, affaiblit l'outil de pro-
duction que sont les CTN
Chaque jour, cette activité dite numérique démontre, malgré
les pertes d'emplois, son efficacité dans le traitement de près
d'1 million d' images. L'implantation des CTN dans les villes
moyennes prouve qu'il  n'est pas utile de  concentrer toute
l'activité dans des grandes villes, c'est cela l'aménagement du
territoire.
Le vidéocodage en territoire permet de renforcer la qualité du
traitement des images grâce à une proximité géographique et
donc une meilleure connaissance des spécificités des départe-
ments. 
Avec  la  mise  en  place  de  communes nouvelles,  les  agents
constatent la dégradation du taux de lecture machine, il est
plus que choquant de voir qu'une nouvelle fois une décision
impulsée  par  l’État,  celle  de  pousser  au  regroupement  de
communes conduit à une dégradation dans l'acheminement
du courrier. Cela, la cour des comptes ne l'a pas vu. 
Le devenir du courrier passe par un traitement de qualité en
machine avec un délai d'acheminement en J+1, cette base de
service public demeure essentielle quoi qu'en dise la Cour des
Comptes. Le maintien et le développement du courrier passe
par un service public de qualité, de proximité et de rapidité,
l'informatique ne fait pas tout. Aujourd'hui, suite à de mul-
tiples décisions, l'industrialisation du courrier a provoqué une
segmentation d'activités où trop souvent il y a ignorance de
ce que fait l'autre. De la vente du courrier jusqu'à la distribu-
tion, en passant par le traitement dans les PIC, chacun tra-
vaille dans son coin avec toujours moins de moyens.

Les CTN pourraient être des outils performants
pour améliorer la qualité de service si la

Direction leur en donnait les moyens

Production à la baisse     :
Par manque d'emplois,(départs en
retraite, TPAS, stages découvertes 
prolongés, départs vers d'autres 
services, volants de remplace-
ment en PPDC),  les vidéocodeurs 
ne peuvent plus accomplir correc-
tement leur travail suite aux sup-
pressions d'emplois qui s'accé-
lèrent dans tous les sites.

Le besoin de 
vidéocodage demeure :
Toutes les DSCC sont deman-
deuses de vidéocodage, même 
avec une baisse de trafic suresti-
mée  par les directions, il faut au 
moins traiter un million d'images 
par jour.
Il y a d'un côté des DSCC (sans 
CTN sur leur territoire) exigeantes
sur le traitement des images et de
l'autre des DSCC (avec CTN) qui se 
servent des sites comme variable 
d'ajustement en moyens de rem-
placement. 

La CGT condamne ces
pratiques dangereuses

pour le courrier, 
pour le service public, 

pour l'emploi 
et le maintien des sites



> Pour imposer de réelles négociations sur nos salaires
> Pour obtenir des mesures financières identiques dans chaque CTN
> Pour pouvoir continuer à travailler dans les CTN avec des conditions de travail améliorées
> Pour permettre à d'autres collègues de travailler comme vidéo-codeurs
> Pour l'emploi dans nos villes

La défense et l’amélioration des droits des salariés passent par notre action pour :
un code du travail protégeant tous les salariés 
un renforcement des droits et garanties collectives
le respect de la hiérarchie des normes (du national au local) 

La CGT vous propose de débattre 
pour une riposte nationale à la Poste  

avec les autres salariés le 31 mars
Dans un contexte de restructuration, sans attendre, chacun peut prendre 
toute sa place pour défendre ses droits en se syndiquant à la CGT

Pénibilité :
Il faudra bien que La Poste nous entende, La CGT ne lâche rien et
agit pour que La Poste reconnaisse la pénibilité du vidéocodage.

> Le 8 octobre 2015, dans un préavis national, la reconnaissance de la
pénibilité en CTN était posée.

> Plusieurs interventions par courrier ont été adressées aux DRH par
nos syndicats.

> Des pétitions ont été massivement signées et déposées localement.
Ce n'est pas parce que les agents concernés sont peu nombreux
qu'ils ne doivent pas être reconnus dans leurs droits

Défendre les CTN dans nos territoires :
Le choix de la Poste en 2015 de basculer la gestion des
CTN en DSCC démontrent ses effets néfastes, un pilo-
tage à vue et des restructurations avec des mesures in-
égalitaires pour les agents.

Les différentes interventions de la CGT avec ses syndi-
qués dans les différents sites sont des points d'appui
pour tous les CTN. La CGT avec ses syndicats départe-
mentaux  et  le  personnel  des CTN agissent  au mieux
pour défendre leur outil de travail. 


