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Le chiffre :

54
Trouver l’erreur ! 
Ce nombre à deux significations. 
D'une part, c'est le nombre 
d'agents qui quitteront la DT sans 
être remplacés dans le deuxième 
semestre 2017!!!

Sur une suppression de 70 emplois 
en début d'année la Direction a dé-
cidé en juin de diminuer les effec-
tifs de  20 suppressions d'emplois 
supplémentaires pour 2017. En pro-
jection cela fait –55 emplois pour 
les 6 derniers mois de l’année, soit 
- 2 emplois par semaine. C'est 
énorme !

D'autre part, à une unité prés, 55 
est aussi le nombre d'agents intéri-
maires employés au 7/09/17 à la 
DT. Par contre, contrairement à 
l’effectif ce chiffre depuis des an-
nées est en constante augmenta-
tion. La Direction n’a pas voulu 
communiquer sur la catégorie 
d’emploi impacté par l’intérim. 
Mais rassurez-vous aucun poste de 
nos Directeurs n'est touchés par 
ces emplois précaires et par l'incer-
titude du lendemain.

 Pour écrire au journal :
journalcgt.dt@orange.fr

Édito

Courageux ! ! 
D'une tribune de l’étranger, le chef de l'état lance des propos 
outranciers à l'encontre de ses propres compatriotes qui 
s'opposent aux réformes : « fainéants, cyniques, extrêmes ».
Le chef de la DT pense-t-il la même chose du personnel de la DT échaudé des changements lors-
qu'il annonce le 7 septembre 2017 au Comité Technique : « Oui, je vais réorganiser la Direction 
Technique » ?
A la CGT nous ne pensons pas que le Directeur et son CODIR s’inquiètent beaucoup de savoir si le 
personnel croule ou non sous la charge de travail. La principale préoccupation de nos dirigeants 
c'est leur feuille de route. Celle-ci leur dicte chaque année de supprimer une centaine d'emplois. 
(126 en 2016, 90 en 2017, …) sans même savoir ni où, ni comment ?
Ce qui est terrible dans tout cela et qui finit par désabuser bon nombre d'agents c'est le manque 
de transparence et de perspective. Que veut faire La Poste de la DT ? La DT a-t-elle vraiment un 
avenir ? La futur réorganisation nous éclairera-t-elle sur l’avenir de la DT ? 

Pour l’heure nous ne savons rien et il faudra attendre mi-novembre 
pour avoir les premières infos officielles.

Pourtant, le Directeur nous assure qu'il mènera la réorganisation de la DT en 
concertation avec les organisations syndicales. Mais s’il veut un dialogue 
respectueux et honnête ne doit-il pas faire un état des lieux et répondre au 
préalable à ces questions qui sont pour le personnel fondamentales ? Si, le dialogue 
pourrait lui permettre de trouver des terrains d'accord (mobilité, formation, …) 

La CGT ne lâchera rien sur les suppressions d'emplois, 
les conditions de travail et la reconnaissance.

> Lorsque le Directeur décide de supprimer
90 emplois en 2017 sans en dire plus

C'EST INQUIÉTANT

> Lorsque la CGT demande dans quel service
se répartissent les 54 agents intérimaires

PAS DE RÉPONSE

> Lorsque les organisations syndicales 
demandent un état des positions vacantes

 et des Amis en risque de sous-traitance

POUR LA DIRECTION PAS QUESTION
D’ÉCHANGER SUR CE SUJET AVEC LES

OS, CE SERAIT DE L’INGÉRENCE

mailto:journalcgt.dt@orange.fr
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Comité Technique du 7 septembre 2017
Déclaration préalable de la CGT
Nous sommes réunis en comité technique
avec à  l’ordre  du jour 2  dossiers  qui  sont
emblématiques de la transformation de la
DT pour les prochaines années.
Deux dossiers qui ont un très fort impact
sur  les  effectifs,  les  compétences  du per-
sonnel et par conséquent les conditions de
travail.
Devons-nous parler  de transformation ou
de disparition de la  DT ?  En ce  deuxième
semestre 2017 la DT a accéléré ses suppres-
sions d’emplois. Chaque semaine 2 agents
quittent  la  DT  sans  être  remplacés.  Ces
suppressions d’emplois  se font au pas de
charge. Quels en sont les motifs ? Humain
certainement pas. Financiers personne n’y
croit. Reste la raison stratégique qui parait
elle aussi contestable.
Fermer des Amis car les PIC disparaissent
cela peut paraître logique mais rayer de la
carte DT des activités en régie alors que le
centre n’est pas en risque et que les com-
pétences présentes permettent de garder
une  partie  de  ses  activités  relève  d’une
grande brutalité dans la gestion du person-
nel.
La DT agissant ainsi marque un désamour
profond de sa base. Mais hélas la partie su-
périeure de la pyramide n’est pas en reste.
Comment évoquer  dans  la  même  phrase
une  dénonciation  d’organisation  et  un
ajustement  d’organisation ?  Cela  semble
assez  contradictoire  pour  ne  pas  paraitre
suspecte. 
Moins de 2 ans après la dernière réorgani-
sation  qui  a  vu  la  disparition  d’une  cen-
taine de postes et d’autant d’emplois, la DT
dénonce  l’organisation  actuelle.  Pour  la
CGT le fond et la forme sont  inquiétants.
En effet tout est à craindre d’une réorgani-
sation qui ne dit pas son nom. Faire passer
une réorganisation pour un simple ajuste-
ment  vous  permettra  de  vous  affranchir
des 2 ans minimum entre chaque réorgani-
sation et de multiplier l’exercice à l’envie
dans  les  mois  et  les  années  à  venir.  Cet
ajustement  sera  d’ampleur.  Sinon  à  quoi
bon de dénoncer l’organisation actuelle et
d’envisager de passer en force par le biais
d’une CDSP ?

Le CT a débuté par la lecture de notre dé-
claration préalable. 
Ce texte a provoqué chez la Direction une
réaction qui n'est pas anodine. Il a « recom-
mandé »  aux  organisations  syndicales  de
ne  pas  colporter  de  fausses  rumeurs  qui
pourraient avoir un effet démultiplicateur
de stress sur le personnel. Il ajoute que cela
pourrait  aussi  nous  discréditer  aux  yeux
des agents. Le Directeur nous assure qu'il
n'a pas dans ses cartons le projet de passer
le support à la DSEM.
Nous aurions pu à cet instant le remercier
de s'inquiéter de la santé de notre organi-
sation syndicale, mais l'heure n'était pas à
la boutade. Nous lui avons fait remarquer
que le personnel avait légitimement tout à
craindre de l'évolution de la DT avec les an-
nonces de privatisations,  les suppressions
d'emplois  ,  les  nombreuses  positions  va-
cantes et la précarité qui s'installe de plus
en plus à la DT.
Pour la Direction, il y a à ce jour 54 emplois
intérimaires. Ce qui pour elle représente un
pourcentage très faible comparé à d'autres
Direction comme le Colis. A l'inverse, pour
la CGT ce chiffre est énorme car les agents
intérimaires  à  la  DT  sont  utilisés  en  très
grande  partie  pour  combler  des  emplois
techniques  d'un  niveau  II.3.  (D’après  nos
calculs  les  intérimaires  représenteraient
plus de 12% de la classe II !)

Sous-traitance de la 
maintenance de Dijon

La Direction justifie sa motivation de pas-
ser à la sous-traitance par la difficulté à re-
cruter. 

La CGT dénonce l'absence totale d'anticipa-
tion pour le remplacement des départs. A
l'Indus de Dijon, il y a eu en 2 ans 8 départs
sur une équipe de 12. A ce jour la Direction
ne se pose toujours pas la question de ce
qui a motivé les techniciens à partir. Pour
la CGT l'organisation de la maintenance In-
dus de Dijon était la pire de toute. Ce qui
explique en partie la défection des techni-
ciens.  Certains  sont  partis  pour  se  proté-
ger !
Le reclassement des 10 techniciens restants
n'est  pas  encore  résolu.  Toutes  les  pistes
sont  explorées  (  DSEM,  CRSF,  départs  au
support et sur un poste ATS, TPAS, création
d'un nouveau poste d'ATS,  TPAS, ...)  pour-
tant plusieurs techniciens risquent de res-
ter sur le carreau.
Le  reclassement  du  technicien  RQTH
semble le plus compliqué.

Réorganisation de la DT
La Direction a beaucoup de mal à appeler
un chat, un chat. Après bien des tergiversa-
tions  le  Directeur  admet : « Oui,  je  vais
faire  une  réorganisation».  Nous  voulons
ouvrir  le  dialogue  nous  promet  la  Direc-
tion.  « Nous ne pourrons être d'accord sur
tout  (les  suppression  d'emplois,  …)  mais
nous devons avancer sur des terrains d'ac-
cords  (mobilité,  formation  …). »  La  Direc-
tion reconnais  que l'organisation  actuelle
ne lui  plaît  pas et que de nombreux dys-
fonctionnements lui ont été rapportés ex :
CTVI.

Nous voyons ici une Direction
craintive sur ce nouveau 

sujet explosif.
 

Elle ne sait pas trop comment 
présenter cette réorganisation 

qui ne sera pas anodine. 
Elle nous assure que sa méthode
ne sera pas brutale, que le temps

des échanges sera long 
et que la mise en place 

n'est pas prévue avant la fin 
du premier semestre 2018.

Mais ce n'est pas de sa faute. 
Dijon n'est pas une ville attrative !!! 

Ce n’est jamais de sa faute. 
A Holtzheim, il y a l'attirance de 

l'Allemagne. Pourtant, à Roye où il n'y
a rien, une équipe de 12 techniciens 

a été recruté il y a 2 ans !

Compte rendu
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Les débats ont été intéressants mais La
Direction n'a pas été convaincante. Di-
jon  est  un  immense  gâchis.  Surtout
pour  les  6  jeunes  techniciens  qui
avaient  rejoint  l'Indus  l'année  der-
nière.  Certains  risquent  de  devoir  re-

tourner à la production. 

Pour  la  réorganisation de la  DT,  si  la
rudesse de la méthode semble s'inflé-
chir,  le  résultat  risque  fort  d'être  le
même  que  la  réorganisation  précé-

dente : suppression massive d'emplois
et élargissement de la charge de tra-
vail  et du périmètre d'action.  Aucune
garanti ne nous a été donnée. Aucune
piste sur les intentions de la Direction
ne nous a été dévoilée.

Conclusion du compte rendu du CT du 7 septembre

Le monde du silence
C’est bien à cela  que nous avons le droit
depuis  l’arrivée du nouveau  patron de la
DT,  un monde de non-dit,  de non discus-
sion.  Un  remake  du  documentaire  de
Jacques Yves Cousteau :  "le monde du si-
lence". Cela change de la pièce de Molière
que nous jouait DELAVAL : "les fourberies
de Scapin", en rappelant que fourbe est la
définition d’une personne sournoise, hypo-
crite et qui feint l’honnêteté, oui vraiment
cela lui allait bien. 

Pour POUTIERS tout est en douceur, pas un
mot plus haut que l’autre, des explications
à ne plus en finir sur un tableau blanc nous
montrant  l’abscisse  et  l’ordonnée  de  ce
que  nous  coûte  tout !  « Réfléchissons  à
notre avenir » Nous on veut bien, pas de
soucis, mais tout est déjà décidé. 

La  sous-traitance  de  l’Indus  par  exemple,
quand on commence à nous dire que dans
certains  endroits  il  est  dur  d’embaucher

des techniciens (Strasbourg, Valence ou Di-
jon, etc…)  le paquet cadeau est déjà fice-
lé : « Nous  sommes  dans  l’obligation  de
donner  le  site  à  la  sous-traitance  par
manque  d’effectif,  impossible  de  trouver
des techniciens » 

De qui se moque-t-on ? On nous rabâche à
longueur de temps qu’il  y a trop de chô-
meur  et  là  on  n’arrive  pas  à  trouver  de
techniciens ? 

Par  contre  les  sous-traitants  sont  vite  à
pied d’œuvre : annonce en juillet de la fin
de la  maintenance industrielle  à  Dijon et
déjà prise en main de la sous-traitante en
Novembre !!! Cela va vite, Et pourtant rien
n’a filtré,  un monde fait  de silence entre
gens intelligents qui pensent pour nous. 

Ainsi les prochains silences seront ceux de
la nouvelle réorganisation déjà prévue, dé-
jà enclenchée que le patron voulait nom-

mer :  ajustement  d’organisation.  In-
croyable, même ce mot de réorganisation
n’avait pas sa place dans son vocabulaire,
chut !!!! 

Le monde du silence est en route, fai-
sons attention de ne pas nous endor-
mir sinon nous allons couler à pic et ce
sera vingt mille lieues sous les mers et
là ce sera trop tard.   

Signé GIORGIO  

Maintenance à Dijon
 Après  une  première  réorganisation en
juin 2011  qui a impacté les techniciens de
nuit (abandon de la 2 nuits sur 4) horaires
en 22h/6h et 4 nuits par semaine, 

 en février  2016  ce sont les techniciens
de jour  qui  ont dû changer  d’horaires en
3/8 avec les samedis travaillés de 13h à 23h
pour les préventifs machines hors produc-
tions.

 Le  20/07/2017,  annonce aux  organisa-
tions syndicales du passage à la sous-trai-
tance  totale  (indus  et  support),  au  mo-
tif suivant:

• manque  de  personnel  (13  posi-
tions de travail pour seulement 11
couvertes )

• le rétrofit des TOP qui a impacté
fortement la production.

• le manque de formation des tech-
niciens. (suite au retrofit)

Aujourd’hui 10 techniciens à reclasser dans
un  flou  et  une  inquiétude  grandissante
malgré les promesses de la Direction Tech-
nique avec un dispositif complètement ab-
sent  (conseiller  mobilité,  propositions  de
poste etc…). 

En 5 petits mois la maintenance aura bas-
culée vers le privée. La Direction semblera
avoir atteint son objectif. 
Mais gare à la réaction du personnel !

La CGT qui a signé l’accord de 
2016 continuera de rester aux
côté des techniciens pour 
négocier et gagner sur les 
revendications.
Fermeture  annoncée  pour  courant  no-
vembre 2017 
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Tromperies?
Est-on bien sûr que le courrier traité 
baisse dans nos PIC??
Nous dans l'Isère, traitons tous les 
courriers de Savoie , oblitération 
comprise.
De plus nous sommes passés en 3 
ans de  ZERO TTF à NEUF TTF qui 
trient entre 8 et 15 heures par jour..
Sans oublier de dire que  tout ça se 
fait avec 9,5 emplois au lieu de 12 (2 
emplois de perdus à la réorg d' oc-
tobre 2015)
Comme le disent les collègues , 
ça devient chaud...

Devinette
Ils devaient être 10, ils ne sont plus 
qu'à peine 6,5 !!!
Non, ce n'est ni Dijon, ni Holtzheim 
dont la maintenance va être sous-
traité dans les prochains mois. Cette 
Ami se situe également dans la zone 
nord-est.
Elle faisait partie d'un territoire CTO 
qui a été supprimé en tout début 
d'année.
Site pilote pour la multi-compétence 
cette Ami n'a pas eu la reconnais-
sance promise. Seulement 40% de 
III.1 sur les 86% annoncé.
Qui suis-je ? 

4 EDC + 8 PF = 7 PFT
Non, ce n'est pas la formule magique 
qui crée de l'activité et des emplois. 
C'est au contraire le résultat d'une ré-
organisation qui s'est fait chez Projec 
dans une opacité la plus complète. 
Dans le domaine de l'Ingénierie du 
TraitemenT la fusion des 2 services 
EDC et PF a donné naissance à PFT. Le 
véritable but étant de supprimer des 
emplois. Ici en un an 5 PT en moins, 
soit plus de 40% des effectifs! Certains
agents désabusés quittent la DT. Cet 
exemple qui n'est pas unique montre a
quel point il est urgent de s'organiser 
dans les services.
Ne laissons pas la DT bouleverser nos 
vies. Réagissons ! Dénonçons ces réor-
ganisations sauvages et Syndiquons-
nous massivement !

Mobilité
Pour le Directeur la mobilité semble 
être un point d'accord possible lors de 
la prochaine réorganisation de la DT.
A en croire la dispersion des membres 
du CODIR qui semblent refuser de dé-
ménager pour se regrouper en un 
même lieu, la CGT pense que ses inter-
locuteurs vont être sensibles à l'atta-
chement du personnel à son territoire 
d'origine. En toute logique, ils de-
vraient mettre les moyens incitatifs 
importants pour faire accepter aux 
agents un déménagement.

Cynisme ou chantage
Après Valence, Dijon, Holtzheim la liste 
des maintenances qui basculent vers la 
sous-traitance s’allonge avec la très pro-
bable arrivée de St Gibrien (Marne). RPO, 
RPVAT et CTO ont fait une « descente » à 
l’AMI51 (effectif: 6,5 techniciens titulaires
pour 10 PT). Ils ont fait passer le message
à l’équipe : "Si vous trouvez la charge de 
travail trop importante et si c’est trop 
difficile pour vous, surtout dites-le nous. 
On engagera alors le processus de la 
sous-traitance …"

Action
La CGT a déposé un préavis de grève le 12
septembre pour la DT. Les revendications
concernaient le comblement des posi-
tions vacantes, la titularisation des inté-
rimaires, l’embauche des apprentis, …
La Direction est venue à la Table des né-
gociations les mains vides. 
Cette journée fut un premier avertisse-
ment …

Le 10 Octobre, 
on remet ça 

DANS LE CADRE DE LA
JOURNÉE D'ACTIONS

INTERPROFESSIONNELLES
UNITAIRES

Les brèves


