
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 27 Novembre 2017

réorganisation de la DT
Compte rendu de la réunion d'information 

du 23 Novembre

LA POSTE - COURRIER - DIRECTION TECHNIQUE 

Chut ! … Si vous lisez ses lignes ne le dites à personne.
Cela  est  confidentiel.  Il  ne  faut  pas  que  la  grande
masse du personnel de la DT sache que l’on va faire

un bond de plusieurs années en arrière pour en revenir à une
ancienne organisation antérieure à l’ère Delaval.  Une organi-
sation où le support était séparé de l’industriel, où l’opération
et l’offre étaient dans la même cheminée, où le  Responsable
Maintenance Industriel s’appelait RMI, … Mais une organisa-
tion à l’effectif beaucoup plus réduit et au périmètre géogra-
phique  beaucoup  plus  large  (des  régions  2  à  3  fois  plus
grandes qu’actuellement)

Chut ! … Il ne faut pas dévoiler que le "TOP 120" de la
DT a passé 2 jours en séminaire au MERCURE de Paris
pour avoir une présentation détaillée de la nouvelle

organisation.  Peut-être certains ont-ils  déjà postulé sur leur
nouveau poste ? 2 jours de présentation pour les cadres supé-
rieurs contre  5H00 (très  mouvementées)  pour  les  organisa-
tions syndicales  et seulement 2 jours plus tard.

Chut !  … Il  ne faut surtout pas critiquer la méthode
Poutiers au risque de faire « virer » notre Directeur et
de se retrouver avec l’organisation actuelle avec tous

ses travers. Tant pis s'il s’assied sur les règles les plus élémen-
taires de la négociation et du principe des CDSP (Commission
du  Dialogue  Social de la  Poste). Dommage s'il oublie que les
organisations  syndicales  sont  les  partenaires  privilégiés  du
dialogue social.

Chut ! … « Nous  savons  tout,  mais  nous  ne  dirons
rien »  Difficile de croire nos directeurs lorsqu’ils nous
disent,  à  4  mois  à  peine  de la  fin  des  négociations

(plénière conclusive), qu’ils ne savent rien sur les effectifs, le
contenu des fiches de poste, le niveau des nouvelles fonctions,
la position géographique des nouveau Postes à pourvoir, etc .

 Entre le Directeur des opérations et le technicien on 
passe de 7 niveaux à 4.
 Ce n’est pas le même Technicien qui est expert et mul-
ti-compétent.
 L’immobilier restera à la DT et n’ira pas rejoindre la fi-
lière Immobilière du groupe
 Le rattachement des RPVAT n’est pas encore arrêté. RH
ou Direction des opérations ?
 Il y aura 2 sortes distinctes de Cadres A : les managers 
(ils font faire) et les ingénieurs (ils font).
 Il y aura un RMI (ex CTO) sur chaque PIC. Sauf celles 
qui sont en fermeture.
 Les techniciens indus interviendront sur les plates 
formes multi flux.
 CSAM : meilleur organisation de la prise d’appel. Tous 
les appels doivent passer par le CSAM.

La Direction a ditLa Direction a dit

Restons sérieux !!! 
La Direction de la DT aura tout tenté pour évincer les 
organisations syndicales et réduire le dialogue social à 
peau de chagrin. 
Seulement voilà, la CGT ne l’entend pas de cette oreille. 
Par un courrier transmis dès le lendemain au Directeur 
de la branche service courrier Colis, la CGT dénonce le 
non-respect du Dialogue Social. Toutes les OS doivent 
en faire de même. En tout cas, c’est la décision qui avait 
été prise par toutes les organisations syndicales lors de 
la suspension de séance demandée par la CGT.



Lors de ce simulacre de «CDSP» 
les échanges ont été vifs

Déclaration préalables de la CGT (ci-contre), première suspen-
sion de séance des OS, puis deuxième suspension de séance de
la Direction, refus des organisations syndicales de suivre la Di-
rection dans des bilatérales pour co-construire une organisation
dont nous ne connaissons toujours pas les contours. 

C'est une réunion où nous n'avons quasiment rien à apprendre
au  personnel  puisque  les  documents  circulent  même  avant
d'avoir  été  communiqués  aux  OS.  On  peut
craindre une réorganisation qui sera obsolète
peu  de  temps  après  son  démarrage  compte
tenu de la diminution drastique des effectifs.
-7% tous les ans.

Pour tous ceux qui  croient encore aux négociations actuelles
que propose la Direction, la CGT rappelle sa première demande :
rebaptiser cette CDSP en l’appelant réunion d’information. 

Coût de notre demande 0 . !€
Mais même cela pour la Direction de la DT c’est encore de trop!
Pourtant cette réunion n’avait rien d’une CDSP, (absence total
de document préparatoire, information d’une grande partie des
managers avant les organisations syndicales, dialogue très limi-
té, plus sur la forme que sur le fond). 

Pour la suite la CGT va demander à la Direction
de programmer une réelle CDSP d’information
avec une cartographie précise des effectifs
service par service, de l’ancienne et de la future
organisation, les niveaux de fonction pour tous
les grades de la DT, le contenu des fiches de
poste pour les nouveaux grades et l’ouverture
d’un accompagnement social.

Plus que jamais, 
la CGT est à l’écoute du personnel
N’hésitez pas à faire remonter vos

remarques auprès de vos militants.
La CGT vous tient informé.

Déclaration préalable de la CGT à la CDSP
du 23 novembre 2017.

Nous sommes au tout début de la mise en place d'une réorganisation d'am-
pleur de la Direction Technique. Après avoir difficilement admis que cette
nouvelle  organisation  était  bien  plus  qu'un  simple  aménagement,  vous
faites Monsieur le Directeur une entorse importante au dialogue social.
Contrairement  à  ce  que  vous  prétendez  insuffler  c'est  à  dire  prendre  le
temps de la concertation de l'écoute et du dialogue, cette prétendue CDSP
est marquée du sceau de la précipitation et de l'autoritarisme.
Informer votre « Top 100 » 2 jours avant les organisations syndicales et la
masse  du  personnel  démontre  un  management  à  deux  vitesses  et  une
conception du dialogue social qui peut être contestable. Mais se servir de ce
prétexte pour ne pas suivre le déroulement des CDSP c'est condamnable.
Ce n'est pas en effet une CDSP sur la réorganisation de la Direction Tech-
nique que nous allons assister mais une réunion d'information. La diffé-
rence est de taille.
Une CDSP doit se donner les
moyens  de  l'échange.  Les
organisations  syndicales
doivent  être  en  capacité  de
réflexion  et  d'analyse  en
ayant  tous  les  documents  à
l'avance comme le prévoit les
textes. Ici ce n'est pas le cas
et  la  nuance est  fondamen-
tale  pour  la  qualité  du  dia-
logue social.
Le premier point que demande la CGT est donc de débaptiser cette CDSP et
de l'appeler réunion d'information. Ne pas l'accepter serait a nos yeux une
erreur.
Cela fait 2 mois et demi que l'organisation actuelle à été dénoncée. 2 mois
et demi que tous les personnels de la DT sont dans l'attente. Beaucoup sont
dans l'angoisse  de voir  leur  poste  disparaître  et  de  se  retrouver sur une
fonction et sur un périmètre géographique qu'ils n'ont pas choisi. Il est vrai
que pour éliminer tous les ans une centaine d'emplois dans des services qui
pour beaucoup sont au bord de l’asphyxie, il y a des choix à faire et de nom-
breux postes à supprimer. C'est essentiellement cela le motif de cette réor-
ganisation.
Un état des lieux sur les  effectifs est  donc fondamental  avant toute  ré-
flexion. Combien il y a de postes vacants  et dans quel service ? Combien il y
a eu de départs  sans remplacement depuis le 1er  janvier  2017 ?  Sur quel
poste  travaille  la  cinquantaine d'intérimaires ?  Quel est  le  delta  entre le
théorique et le réel ?
Mais il existe une question qui est encore plus pertinente : Combien d'em-
ploi voulez-vous supprimer pour les années à venir ?
Le deuxième point que demande la CGT, est d'avoir une 
réponse à toutes ces questions.


