
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 14 Décembre 2017

Arras (courrier) : 62% 
Besançon (courrier) : 75%
Cergy (courrier) : 100% 
Créteil (courrier) : 67% 
Dijon (courrier) : 100 % 
Lyon Villeurbanne 
(CSRH Réseau) 82,14 % 
Montigny (courrier) : 45%
Montpellier (CF) : 30 %
Nantes (réseau) : 60% 
avec un rassemblement
Pau (courrier) : 92% - 
Poitiers (réseau) : 40% 
avec un rassemblement
Quimper (courrier) : 75% 
Rennes (courrier) : 65 % 
avec un rassemblement
Rouen (courrier) : 70% 
Rouen (réseau) : 45 %
Toulouse États-Unis (courrier) : 65 %
Toulouse Minimes (courrier) : 50%
Ensemble du CSRH Sud -Ouest 
(courrier) (Bordeaux-Limoges-Pau-
Niort-Bergerac-Cahors) : 45 % -

LA POSTE - Filière RH

Mouvement d'ampleur
dans les CSRH

Depuis  la  création  des  CSRH  à  aujour-
d'hui, l'objectif premier de nos Directions
est de réaliser de la productivité sur le dos
des  gestionnaires  (départ  en  TPAS,  Re-
traite,  Détachement …)  dégradant  ainsi
nos conditions de travail.

De plus, les tâches n'ont cessé de croître
et les  gestionnaires doivent s'approprier
de  nouveaux  outils  informatiques  pas
toujours performants.

Aujourd'hui, selon nos Directions le projet
Servir  Le  Développement  permettrait
d'harmoniser le travail des CSRH en ayant
les mêmes outils de gestions, permettant
encore une fois de la reprise d'emploi...

Le constat est fait que sur l'ensemble des
sites,  le  malaise est grandissant ;  il  faut
faire  le  même  travail  voire  plus  avec

moins  de  personnels,  dégradant  les
conditions de travail et « cerise sur le gâ-
teau » sans reconnaissance.

Le  compte  rendu  du « Vous  à  Nous »
confirme  bien  cet  état  d’esprit  de  l’en-
semble du personnel.

STOP ! 
C'EN EST TROP !!!

LA DIRECTION 
DOIT NOUS ENTENDRE

Nous  avons  fait  du  30  Novembre  
une journée forte  en revendications
mais n'en restons pas là !

L'unité doit perdurer dans nos services car
nos  ressentis  sont  les  mêmes :  manque
de personnel, dégradation des conditions
de  travail,  absence  de  reconnaissance...
continuons dans l'unité syndicale car nos
objectifs sont identiques.

Nous invitons les cadres à nous rejoindre
dans l'action, car pour eux aussi l’avenir
est incertain.

Selon la direction de La Poste, la grève a été suivie à 30% des personnels
des CSRH alors  que les  chiffres  qui  remontent des services font  preuve
d'une  très  forte  participation,  allant,  selon  les  sites,  de  30  à  100%  de
gestionnaires grévistes.
Une fois de plus La Poste nous refuse toute transparence. Les responsables
locaux ayant visiblement pour consigne de ne rien communiquer sur les
chiffres de grévistes.

Le 30 novembre, 
à l'appel de la

CGT/SUD/FO/CFTC 
les agents des CSRH

ont été massivement
en grève



L'UNITE QUE NOUS AVONS CREEE DOIT ENCORE GRANDIR
La nouvelle direction mise en place au 1er Janvier 2018 doit entendre les revendications  du personnel et négocier.

La CGT va interpeller toutes les organisations syndicales pour demander ensemble 
l’ouverture de négociations dès la mise en place de la DSRH sur :

attribution du grade de base 2-3 avec repyramidage de toutes les fonctions ; ouvrir un chantier de refonte des
classifications des fonctions en CSRH
création de volants de remplacement
maintien de l’activité sur tous les sites
octroi d’une prime de 1500 euros net pour reconnaître les efforts d’adaptation permanente
des parcours professionnels valorisants et un accès à la promotion « transparent »
un renforcement de la politique de formation, avec des moyens qui répondent aux nouveaux outils et aux évolu -
tions des métiers / Formations en présentiel
remise à niveau de l’emploi pour assurer la charge de travail ; comblement des postes vacants ; remplacement
des départs par de l’emploi pérenne
équilibrage des portefeuilles gérés à partir de l’activité réelle (prise en compte de l’intégralité des activités effec -
tuées, de leur volume, du nombre de dossiers et d’établissements gérés, des particularités etc..)
redimensionnement des portefeuilles des agents à temps partiel pour les adapter à leur quotité de travail
pas d’anticipation sur les gains de productivités escomptés par les nouveaux outils

affirmer le rôle de conseil et d’expertise des CSRH, garant du respect de la
réglementation et de l’égalité de traitement de tous les postiers
communication sur les différents projets en amont et en toute transpa-
rence
limitation du management multisites.
CHSCT de proximité
arrêt des distorsions fonctionnelles et des « déclassements »
passerelles pour les agents des CSRH vers des fonctions RH en établisse-
ment
maintien des horaires actuels s’ils donnent satisfaction (notamment des
horaires avec badgeuse)
fiches de poste pour toutes les fonctions
Non à la gestion par flux, destructrice de la relation humaine
le respect des obligations  de La Poste en matière d’indemnisation chômage

La journée du 30 novembre ne doit pas rester 
un simple cri de colère

Continuons et amplifions la mobilisation !


