
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 3 Mai 2016

Compte rendu de la CDSP portant sur le Bilan 2015 et le CAP 2016

Le jeu des 7 erreurs, mensonges ou scandales ?

La Poste – Courrier - Direction Technique

Qui n’a pas joué dans son enfance au jeu des 7 erreurs ? Nos directeurs semblent toujours adeptes à ce jeu. Mais leur 
but n’est pas de nous divertir ou de nous amuser, mais au contraire d’essayer de nous cacher une bien triste réalité qui
ne ressemble en rien à l’innocence de nos jeux d’antan. Derrière des camemberts aux couleurs chatoyantes et des gra-
phiques aux courbes avantageuses nous avons soulevé un coin du rideau pour entrevoir l’envers du décor. 
D’après la DRH cela fait trois ans que le bilan et le CAP sont présenté aux organisations syndicales. Ouf !!! Ce point est 
certainement vrai, mais sans l’intervention de la CGT demandant expressément la présentation de ces chiffres aux OS,
2015 aurait pu être la dernière année. D’ailleurs à en croire la date et l’épaisseur des documents, on a beaucoup de mal
à croire que cette présentation est spontanée et volontaire !!! Pour la CGT la transparence est en danger. 

Voilà ce qu’il faut comprendre de la situation à la DT :
Premier chiffre et premier écran de fumée : L’effectif
Sans  aucune  démonstration,  le  document  sur  le  Bilan  social  af-
firme que l’effectif à la DT a progressé de 104 personne !!! Si on
était plus nombreux à la DT ça se saurait !!! 

Face à ces chiffres la Direction essaye de se débattre en expliquant
qu’il ne faut pas confondre les personnes et les chaises. Il y a en ef-
fet  moins de chaise (les  EUTC) que de personnes.  Si  un agent à
temps complet occupe une chaise, un temps partiel à 50% n’oc-
cupe qu’une demie  chaise  et  un agent  en TPAS sorti  de  service
n’occupe plus aucune chaise alors qu’il est toujours compté dans
l’effectif. Elle a du bien racler les fonds de tiroir pour arriver à un
effectif en progression de 104 personnes !!!

Bref une explication peu convaincante et qui nous conforte
dans notre analyse : Le personnel en activité à la DT est en
forte diminution alors que la Direction veut à tous prix enjo-
liver la situation. Une posture pas très honnête pour un dia-
logue social qui se voudrait fait de loyauté et de confiance.

Étude démographique : 
Bizarrement sur cette étude démographique on ne retrouve plus
que 1531 personnes. D’un coup de baguette magique, on vient d’en
perdre 73 ! Et là, il s’agit bien de personne ! …. A moins que la Direc-
tion ait aussi mesuré l’âge des chaises !!! Bref Cette étude nous dit
que 31,51% du personnel a plus de 55 ans soit : 559 agents. Sauf que
559 agents sur un effectif de 1531 personne représentent 36,51 %
soit 5% de plus. Ce qui fait
au  total  un  accroissement
du vieillissement de la po-
pulation de plus de 55 ans
de plus de 10% par rapport
à 2014. 
A  savoir,  d’après  la  DRH,
20% de l’effectif  serait  ac-
tuellement  éligible  au
TPAS. Dans un scénario ca-
tastrophe mais possible d’ici la fin de l’année, la DT pourrait perdre
25% de son effectif !!! Cela ne semble pas émouvoir le moins du
monde nos directeurs.

C’est énorme ! 
Mais que fait la Direction face à ce

vieillissement ?  Rien, si ce n’est que
de se féliciter des départs naturels
ce qui lui éviterait de licencier … 

Scandaleux !

> Or  ce  que  l’on  constate  dans  les  services,  c’est  une
diminution drastique des effectifs et un nombre croissant
de positions à découvert. A tel point qu’en 2016 une unité
va fermer pour laisser la place au privé ! De plus, ce chiffre
de  104  personnes  supplémentaire  est  en  contradiction
avec  le  prorata  des  entrées  et  sorties  de  ce  même
document où l’on trouve une diminution de 30 personnes
sur l’année 2015. Ce qui fait une différence totale de 134
personnes avec les premiers chiffres annoncés ! 

>  Il est également une contradiction avec le nombre d’élec-
teur du mois de novembre affiché sur les listes électorales
de la DT : 1568 inscrits ! 

> Enfin il  est en opposition avec la diminution du nombre
d’EUTC (équivalent unité à temps complet)  qui  depuis  2
ans ne cesse de décroître -47,6 EUTC !



Les promotions : 
En 2015 il  y aurait 44 promotions en moins qu'en 2014 !!!  A non
mais  bien  sûr !  Il  s’agit  là  d’une  erreur  de  couleur  dans  le  gra-
phique !!! La Direction reconnaît son erreur. Il y a eu en 2015, 44
promotion en plus qu'en 2014. Cette augmentation du nombre de
promotions pour 2015 est due principalement à la multi  compé-
tence. Le nombre de III.1 promu est passé de 27  en 2014 à 79 en
2015. A savoir qu’il n’y aura dans le premier semestre 2016 aucune
RAP pour le groupe III. « Cela nous est imposé par le siège » dixit la
DRH. A savoir la reconnaissance pour les techniciens de l’expertise
délocalisée en territoire est toujours au point mort.
Attention : Pour 2015 les RAP représente 96% des promotions. Les
REP (reconnaissance de l’expérience professionnelle) ont diminué
de  moitié.  Un  dispositif  de  promotion  équitable  et  beaucoup
moins malléable par les managers qui semble à la DT en voie de
disparition.

L’absentéisme 
Il est présenté sous forme d’histogramme et révèle une situation
beaucoup plus favorable à la DT qu’à la BSCC. Sauf qu’ici on com-
pare des choux avec des carottes ! Ce sont des types de population
différents, avec des métiers différents et des contraintes qui n'ont
rien à voir.
Le second graphique toujours en histogramme évoque le nombre
de jours d’absences par agents. On peut y observer que le nombre
d’arrêt de jour de travail pour maladie à baissé de 0,61 par agent.
Ici la DT essaye de minimiser 2 choses : d’une part le nombre d’ar-
rêt maladie qui a progressé de + de 16% et le nombre de jours d’ac-
cident de travail qui a augmenté de + 26% !!!
Que  fait  encore  une  fois  la  Direction  si  ce  n’est  manipuler  les
chiffres pour avoir une présentation décente ? Pas grand-chose, à
part doter de kits de sécurité les 163 agents venant au travail en vé-
lo et organiser des groupes de travail et enquêtes RPS (Risque psy-
chosociaux). A oui, elle a aussi supprimé les nuits de 10 heures qui
à l’époque étaient présentées accidentogènes ! Des propos en revi-
rement spectaculaires quand elle nous dit aujourd’hui que les acci-
dents de travail ne se font et ne se faisaient pas la nuit ! Va-t-elle
alors accepter de repasser sur les nuits de 10H00 ? pas sûr.

Les contrats d'alternance
Il y a eu 73 contrats d’alternance à la DT en 2015. 9 de plus qu’en
2014. (64 contrats d’apprentissage pour les étudiants de 16 à 25 ans
et 27 de contrats de professionnalisation qui sont également ou-
verts aux demandeurs d’emploi). Le scandale ici, outre que ces per-
sonnes comptant dans les effectifs ne coûtent pas cher à la DT,
c’est le taux de d’embauche en fin de contrat. D’après la DRH il y
aurait 6 à 8 embauche par an. Soit moins de 10% alors qu’il y a à la
DT tellement de poste à découvert et que le budget réalisé est loin
d’avoir consommé toute son enveloppe !!!

Le budget : 
Pour 2016,  les projets prévus (e-nova, SI DT, solutions clients,  …)
sont en baisse de près de 50%. Les lignes opérationnelles (contrat
de maintenance, pièces détachées, maintenance infrastructure, …)
restent stables. Le budget propre à la DT (véhicules, frais de mis-
sions, charges immobilières, …) est en diminution de - 1 692 000 €
si  l’on  compare  les  deux  CAP initiaux  2015  et  2016.  Bien sûr  ce
chiffre ne nous est pas donné dans les documents et il a fallu re-
chercher  dans les  archives  pour  pouvoir  apprécier  cette  diminu-
tion. 
A savoir qu’entre le CAP initial et le réalisé, la
DT aurait économisé près de 2 000 000 € ! 
Qu’a fait la DT de cette somme ?

La masse salariale : là c’est le néant. 
La DT ne cherche même plus à masquer les chiffres ; elle ne les
donne plus. A la dernière CDSP nous avions eu trois tableaux nous
détaillant la masse salariale (heures supplémentaire, intérimaire,
CDD,  …).  Des  données  intéressantes  qui  nous  permette  mieux
d’apprécier  les tendances et d’analyser  au mieux l’utilisation du
budget de la DT. Ces pratiques sont encore une fois scandaleuses
pour un dialogue social qui devrait être empreint de confiance et
de transparence. « Aucune importance », nous dit le Directeur « ce
sont  les  EUTC  qui  comptent ».  Là  encore,  nous  constatons  une
baisse très importante entre les EUTC réalisé fin 2014 (1406,3) et le
CAP 2016 (1358 EUTC) une baisse de 47,6 emplois à temps complet.

Derrière le rideau et les sourires de circonstance de nos Directeurs, le tableau n’est guère reluisant :
Des effectifs en forte baisse malgré l’intégration de nouvelles activités      Une population vieillissante et de plus en
plus malade      Des promotions insuffisantes et qui se font de plus en plus à la tête du client      Des embauches au
point mort. 
Nous comprenons pourquoi la DT retardait le plus possible pour nous présenter son bilan et ses objectifs à tenir pour
2016. L’avenir, à n’en pas douter, semble nous réserver encore plus de surprises … … ...à moins que le personnel n'en 
décide autrement car il y a espoir, la DT en a les moyens.

Utilisons tous les temps forts interprofessionnels pour agir
 Pour la satisfaction de nos revendications
 Pour le retrait du projet de loi Travail 
 Pour un code du travail du 21ème siècle


