
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 22 Mars 2017

Compte rendu de l’audience CGT 
auprès du nouveau Directeur le 14 mars

La CGT a signalé en préambule que c’était la première fois qu’un directeur prenait ses fonctions sans 
inviter les organisations syndicales Il nous a expliqué qu’il avait besoin de connaître le monde de la DT 
au préalable . Nous lui avons fait remarquer que cette audience a été demandée par la CGT alors que 
depuis son arrivée, il avait tenu un CHSCT et un CT avant de rencontrer la CGT. Il nous assure enfin de 
ne pas vouloir mettre la CGT de côté.

DIRECTION TECHNIQUE - COURRIER

Nous lui avons fait part de nos difficultés 
concernant le dialogue social à la DT en prenant 
l’exemple de l’immobilier
En 2016, nous avions eu une audience inter-
syndicale  avec  le  Directeur  de  POPs  où
nous étions arrivés avec nos questions et
repartis  avec  …  les  mêmes  questions.
Très peu de choses bougent.
Pour le Directeur ,le dialogue social est à
recréer autour des CDSP.  En fin de ren-
contre  il  nous  donnera  le  planning  des
réunions. (4 sont programmées en 2017).
Ce dialogue social doit être déconcentré
et se tenir dans les différentes branches
de la DT POPS, PROJECT et aussi vers les
DTO qui vont aller se former pour dialo-
guer  avec  les  organisations  syndicales.
Nous lui faisons remarquer que les DTO
ne sont pas connus des techniciens, ils ne
sont  pas  proche  du  terrain.  De  plus,  il
doit y avoir une certaine harmonie entre
les  différentes  plaques.  A  cela  s’ajoute
que les DTO n’ont aucun véritable pou-
voir. Lors de chaque négociation, ils doivent en référer à la Direction
de la DT. Pour preuve s’ils négocient, ils ne signent aucun accord.

Le directeur pose la question de savoir si le personnel de la 
Direction Technique a envie d’évoluer et de conquérir 
d’autres domaines. 

Plus tard il  nous assurera qu’il  a rencontré un personnel  motivé
prêts à s’adapter à de nouvelles technologies. La trajectoire des ef-
fectifs est de moins 4,5 à 5% d’emplois chaque année. Pour le Di-
recteur cela n’empêche pas le recrutement : 
sur les 120 départs prévus 70 ne seront pas remplacés 

Pour le DT, le salaire moyen des techni-
ciens à la DT est plus élevé que celui du
marché !!!  Par  contre le  salaire d’entrée
est inférieur au marché. Cela complique
le recrutement. 
Pour  la  CGT  ces  propos  sont  très  
inquiétants. Pour un peu, Ils revien-
draient à dire que les techniciens à  
la DT sont trop payés !!! 
Le  salaire  d’entrée  est  trop  faible  c’est
évident, mais l’évolution des grilles sala-
riales  est  un  facteur  de  fidélisation  du
personnel  nécessaire  et  de  reconnais-
sance de l’expérience. En cliquant sur in-
ternet on peut trouver facilement le sa-
laire médian d’un technicien de mainte-
nance. Il est de 2335  net/mensuel pour€
2016. 

Même en fin de carrière la grille des techniciens de mainte-
nance à La Poste n’arrive pas à ce niveau de rémunération !!!

Non monsieur le Directeur, les techniciens 
de maintenance à la Poste ne sont pas des 
privilégiés !!! Loin s’en faut !

Rappelez-vous :
En 2013 L’ancien DT monsieur Frédéric DELAVAL 
avait présenté avec fierté son projet sur la multi 
compétence. Si ce projet est à l’origine de la 
création du grade de technicien en III.1 à la DT, il 
est aussi à l’origine d’une sous qualification à 
l’embauche. En effet, c’est à cette occasion que 
des grades d’agent technique en II.1 et II.2 ont 
été créés pour  l’embauche en interne ou des 
jeunes apprentis. La CGT avait dénoncé ce 
manque de reconnaissance. Aujourd’hui, face à 
la difficulté de recruter cette stratégie est rattra-
pée par la réalité.
Encore une raison supplémentaire pour la CGT 
de revendiquer le grade de III.2 minimum pour 
tous les techniciens.



Sur les conditions de travail, le mal être au
travail est palpable. Des cheminées ont été
créées, RPO, RTO. Les agents sont en concur-
rence. Qui fait quoi ? Le grade de CTVI a été
créé en  dépit  de toutes  considérations  des
connaissances de chacun. Lors de la réorga-
nisation de 2016, la partie Véhicule a été lais-
sé  de côté car  d’après nos anciens respon-
sables ça n’apportait rien, voire ne servait à
rien.  La  suite  nous  montre  que  c’est  le
contraire. L’activité des véhicules en plus de
l’immobilier  devient  très  problématique
pour  les  CTVI.  On  peut  aussi  parler
des CTO qui voient leur périmètre
augmenter  au  gré  des  départs  et
des  prochaines  fermetures  de
centre. 

E-nova n’est pas adaptée à toutes les
activités, pourtant le montant inves-
tit par La Poste dans ce domaine at-
teint  les  30  millions  euros.  De  plus
elle est génératrice de prise de tête…. 
Le malaise est grandissant. Les mises
à  jour  régulières  coûtent  de  plus  en
plus cher. Ou va s’arrêter cet investis-
sement et qui nous dira le prix réel ?
La situation de la DT analysé par le Di-
recteur est celle-ci : « L’organisation est
trop autocentrée. Il  y a deux citadelles
POPS et Project. La DT n’a pas fait le deuil de
ce qu’elle était lorsqu’elle s’appelait DTC. Elle
est trop organisée autour du courrier qui est
une activité en perdition. Il va falloir bouger,
se  transformer.  Des  activités  vont  être  ré-
duites voir supprimées. D’autres sont à créer.
La qualité des délais de livraison du courrier
doit être fiabilisé (tracé, suivi, …) Il doit être
fait  au  client  une  promesse  de  livraison
beaucoup plus précise et plus fiable. Le colis
est en croissance. Les PPI (petits paquets in-
ternationaux) sont en augmentation mons-
trueuse. »

Les solutions d’avenir de la DT seraient pour notre Directeur dans :
◊ le développement de l’intelligence artificielle : mise en place d’une maintenance pré-

dictive (capteur sur la machine pour remonter les infos oscillation, vitesse, tempéra-
ture,…), déploiement de la robotique pour les tâches les plus pénibles (voir les plates
formes  automatisées  d’Amazon),  mise  en  place  de  robot  téléphonique  pour  par
exemple améliorer le taux de décroché sur la plate forme du Csam, ménage artificiel
réalisé par des robots, véhicule auto-conduit, consigne mobile, …

◊ accompagner la DISIT dans un projet pour uniformiser les codes à barres pour tous
les objets.

◊ limiter les systèmes d’exploitation à 2 modèles dont TAE. 
◊ investir dans le grand format au détriment du

petit  format  dont  on  n’aura  plus  besoin  dans
quelques années.  Tandis  que  l’ordre  est  donné
de cannibaliser les machines qui ne servent pas
pour  réparer  celle  en  service,  2  équipements
grand  format  (MTIGF)  sont  achetés  pour  Paris
Nord. Le tri des petits mécanisés va se faire en
partenariat  avec Néolog .  Les sites choisis  sont
encore confidentiels.

◊ pour les véhicules, la gamme va être réduite de
48 modèles actuellement, il ne devrait en rester
qu’une dizaine. Dans le même temps il devrait y
avoir plus de fournisseur et moins de profondeur
de gamme.

◊ abandon des essais  sur  les  véhicules à  hydro-
gènes  qui  ne  seraient  jamais  rentable,  c’était

pourtant la pierre angulaire de l’avenir pour l’ancien DT F. Delaval. Investissement
dans l’électrique où des progrès sur l’autonomie viennent d’être réalisés (nouveau ZE
de chez Renault)

◊ le magasin de pièces détachées va être décentralisé le plus possible dans les terri-
toires, une sorte de grande marche arrière par rapport à l’ancien directeur de Pops M.
Maréchal qui lui, voulait tout centraliser pour une question de gestion. Permettre aux
techniciens d’appeler le constructeur en direct, alors qu’avant la moindre heure sup-
plémentaire de travail devait être validé par le N+1 pour qu’elle soit payée.

◊ la communication va être améliorée par des briefs quotidiens dans les équipes, par
un toilettage des indicateurs (certains ne servent pas à grand choses), par l’étude du
coût de la maintenance par site, …

◊ la DT maintiendra les futures PFC : achat, équipement et maintenance.

Conclusion :
Ce premier tête à tête nous a permis de découvrir un Directeur avec une vision très futuriste de la DT de demain. Il
semble être féru de nouvelle technologie. Son appétit pour ce secteur nous semble vraiment ambitieux.
Si certaines évolutions sont intéressantes voire  nécessaires, il n'a pas grand-chose à proposer pour le personnel. La
réduction des effectifs va se poursuivre (suite à la fermeture des prochaines PIC, même le nombre de CTO devra être
revu à la baisse !), une considération du niveau de rémunération des techniciens de la DT alarmante, le principe du re-
classement des agents en deçà des 30KM non respecté…
Le devenir de son personnel ne semble pas faire partie de ses
préoccupations majeures. Le lien entre le progrès technologique et le
progrès social est inexistant dans la vision décrite par le Directeur.  
A quoi sert une Direction technique innovante si elle est déshumanisée ?

La règle des 30 km  :
Lors du reclassement d’agent suite à une 

réorganisation ou fermeture de site la 

règle à La Poste est de faire 3 propositions 

de Poste à cet agent dans un rayon de 

30km de son domicile (préconisation du 

rapport Kaspar). Cette règle est ressentie 

comme une réelle contrainte par la DT. Le 

DRH s’appuie sur l’accord de 2015 «  un 

avenir pour chaque postier  » pour 

changer les règles. Cet accord signé par la 

CFDT, FO et CGC-CFTC-UNSA ne reprend 

pas la règle des 30 km mais la direction de 

La Poste s’était engagée à la maintenir. La 

CGT ne cédera pas sur ce sujet et 

dénoncera tous les abus constatés.

Présents à cette 
audience pour la CGT :
Yannick GALLAIS, 
Laurent SCARANTINO 
Gérard LAURENT


