
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 27 Décembre 2017

Compte rendu de la CDSP du 21 Décembre

réorganisation de la DT:
105 emplois supprimés

LA POSTE - COURRIER - DIRECTION TECHNIQUE 

Extrait de la déclaration préalable
de la CGT

Nous sommes réunis sur cette CDSP de dé-
marrage à la demande expresse et unanime 
de toutes les organisations syndicales ici pré-
sentes….
A la lecture des documents nous compre-
nons mieux la réticence de la Direction à ne 
pas vouloir nous donner toutes les informa-
tions. En effet, bien que toutes les données 
ne nous soient pas encore communiquées, 
nous nous apercevons rapidement de la sup-
pression de 105 emplois. C’est énorme, c’est 
du jamais vu. Cela correspond à une baisse 
d’environ 15% sur les emplois dit concernés 
par la Direction. C’est 14 emplois supprimés 
en plus par rapport à la dernière organisation
malgré un effectif total à l’époque plus im-
portant. A noter qu’en parallèle à ces sup-
pressions d’emplois les réorganisations dans 
les TEAMS vont se poursuivre et probable-
ment s’amplifier pour coller à cette nouvelle 
organisation (fermeture de PIC, mise place 
de sous-traitance, ouverture des plate-
formes multi-flux et surtout réduction d’ef-
fectif). Cette réorganisation de la DT c’est 
également 28 postes qui disparaissent tota-
lement ou partiellement. 
Là aussi c’est un record !  ….

- 4 à PREST, - 6 à PERF 2, - 38 à PROJEC et - 57 à POP’S
Face à une réorganisation record, seule la CGT a fait une déclaration préalable. Elle dé-
nonce un niveau de suppression d’emploi et de postes inédit à la DT, un effet de ruissel-
lement de la charge de travail et de responsabilité qui va impacté tout le personnel et
l’absence  totale  d’accompagnement  social.  Les  autres  organisations  syndicales  font
peu de remarque sur les 105 suppressions d’emplois et préfèrent contester la méthode.

Le Directeur a essayé de rallier les organisations syndicales  à la construction de sa réor-
ganisation en les invitant dans les groupes de travail  qu’il  compte mettre en place.
C’est en fait une manière pour lui de co-construire sa réorganisation et de la légitimer.
 Heureusement aucune OS n’a accepté :

 FO ne veut pas participer aux groupes de travail. « ce n’est pas notre rôle ».

 CFDT : prétend ne pas comprendre les  raisons de cette  réorganisation.  Elle
risque fort,  selon elle,  de se percuter avec la mise en place de SLD. Pour la
CFDT il est urgent d’attendre. 

 UPAE réclame le respect de la conduite du changement.

 Pour la CGT les groupes de travail aurait dû être fait bien avant le début des
négociations. Ils auraient dû être le préalable à toutes réflexions. De plus, ils
devraient être tenus par d’autres personnes que celles qui ont participé à la
réorganisation précédente qui est un échec.           

Aujourd’hui les conclusions sont déjà faites : 
moins 105 emplois !!!

Ces suppressions d’emplois sont la seule
véritable raison de cette réorganisation. 

Le reste n’est que prétexte.



Les niveaux de compétence : 
Le Directeur opérationnel nous renvoi sur un dossier national au 1er semestre 2018. A l’évidence ils ne
souhaitent pas vouloir négocier sur les niveaux de fonction.

Les fonctions : 
Pour les Directeurs, Il y aurait trop d’encadrants à la DT !!!

Pourtant dans certaines zones un ET peut avoir à manager 18 techniciens sur 5 sites différents  ! Pour
la Direction un responsable infrastructure technique devrait manager 13 à 15 techniciens support.
Il devait y avoir un Responsable de Maintenance Industriel par PIC dans la nouvelle réorganisation,
sauf pour celle en sous-traitance, sauf celles prochainement en fermeture, sauf  …
Certaines fonctions de PROJEC vont être transférées chez POPS. La Direction nous promet que ça se fera
sans reprise d’emploi !  (Hic, elle vient déjà d’en supprimer 105 !!!)  Mais elle n’est pas capable de nous
dire qui et combien ! Elle s’engage à nous communiquer les chiffres prochainement.
Le CSAM, La Direction veut renforcer le dimensionnement stratégique (il ne s’agit pas des effectifs)
pour donner une plus grande autonomie. Elle veut que toutes les demandes d’interventions passent
par le CSAM 

Les grades : ATS et CTO sont des candidats naturels pour les fonctions de RMI
Pas de soucis pour la Direction de demander à un cadre de faire une
fonction inférieure à son niveau. Exemple : un ET pourrait faire le
boulot d’un technicien.
Certain ET vont se retrouver expert,  « c’est un soulagement pour
certains qui ne se retrouvent pas dans le rôle de manager », dixit le
Directeur des opérations. Un peu plus tard, il explique qu’il y a à la
DT un déficit de l’expertise.
Les chefs de projet techniques, devront être responsable de A à Z
des projets qu’ils suivent. (mise en place des PPDC, déploiement de
PST, …). Ils seront en fait des experts multi compétents. Ils risquent
d’être dans la nouvelle organisation le CTVI d’aujourd’hui.
Sur les organigrammes nous calculons seulement 28 PIC (13 en régie
et 15 en sous traitance) alors que sur un document que la Direction
nous a donné au mois de novembre il y avait 31 PIC. 3 PIC ont dispa -
rues !!! Aucune explication n’est apportée par la Direction, elle va
faire des recherches….

Conclusion : Polyvalence et autonomie sont les maîtres mots de cette réorganisation
Tous experts et irréprochables nous travaillerons sans filets. Pour un peu la Direction affirmerait que ce sont les agents qui
ont souhaité cette réorganisation, la disparition des strates et la suppression de 105 emplois. Elle est dans la difficulté lors -
qu’il faut lister les activités qui disparaissent et être précis sur les chiffres. Beaucoup d’incertitudes subsistes dans les terri -
toires et ailleurs. Pourtant une chose est irrévocable ce sont les 105 suppressions d’emplois.
Sans réaction du personnel, Il y aura peu de marges pour les négociations. L’accompagnement social serait le critère d’ajus-
tement. Le Directeur donne rendez-vous le 12 janvier en plénière à presque toutes les OS pour en discuter. Coïncidence ou
stratégie la CFDT continue son cavalier seul en informant qu’elle ne pourra pas être présente. La Direction la recevra en pri-
vé bilatérale… Plénière pour certain, bilatérale pour d’autres, décidément nous assistons à de drôle de négociation.
Pourtant, face à cette réorganisation et toutes ces suppressions d’emplois l’unité semble être l’arme la plus efficace. 

L’unité syndicale a réussi à provoquer cette réunion et met la Direction en difficulté sur certains points. 
Pour aller plus loin l’unité du personnel doit prendre le relais et se concrétiser sous forme d’actions. 

La CGT propose au personnel de réfléchir à une action d’envergure. 
Celle-ci pèserait immanquablement sur les suppressions d’emplois et l’accompagnement

La CGT reste à l’écoute du personnel et le tient informé.

Incroyable :
Une fonction va voir ses effec-
tifs doubler ! Les 5 DOTC vont 
être remplacés par les 3 Direc-
teurs de DRIC et des 7 Direc-
teurs de Régions. Dans 
quelques jours 10 cadres sup 
seront nommés sur les postes 
les plus hauts : La tambouille 
a déjà commencé alors que 
les négociations peinent à dé-
marrer. 
Le TOP30 commence à se ser-
vir. La base viendra après. 
Chanceux celui qui trouvera 
un poste à sa convenance. 

Attention au piège :
Dans le document page 3 attention à cette  phrase ambi-
guë : « Il n’y aura pas dans ce cadre de mobilité géographique 
imposée par rapport à la localisation actuelle. » Hélas, ça ne 
veut pas du tout dire que tous les cadres trouveront un Poste 
sur place ni même une mission. Cela signifie en fait qu’une 
fonction pourra s’exercer dans différents sites pour un même 
périmètre géographique. Exemple un responsable technique 
véhicule pourra exercer depuis Brest ou Rennes suivant son lieu
de résidence d’origine. Il n’aura pas alors l’obligation de démé-
nager.
Les OS ont demandé à la Direction de s’engager d’ores et déjà par
un avenant détaillé sur les avancées qu’elle pourrait concéder. 


