
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 20 Février 2017

SLD, si on jouait au jeu
des chiffres et des 
lettres ou au Scrabble, 
on pourrait dire qu’il 
manque 3 voyelles à ce 
dossier AAE, 
et cela donne : 
SALADE

Mais une salade
plutôt indigeste !

LA POSTE - RESEAU  - DAST

DAST, 
la nouvelle réorganisation

touche tous les postiers !

La nouvelle version de SLD
supprime 3 DAST sur 13

Alors  que  les  DAST  de  Montpellier,  Dijon  et
Grenoble   devraient  disparaître,  les   suppres-
sions d'emplois et dégradations des conditions
de travail sont énormes  pour les autres. Com-
ment SLD peut-il prétendre "Servir Le Dévelop-
pement"  et  "une  gestion  d'établissement  au
plus près des secteurs" en supprimant ces em-
plois et en étendant les périmètres des DAST
restantes  ?!  Les  périmètres  géographiques
sont encore plus déconnectés de la soi-disant
"proximité" des services supports.
Et ce n’est pas la peine de nous jouer du pipeau
sur le reclassement et les "mesures d'accompa-
gnement",  nous  avons  bien  vu  comment
s'étaient passés les "reclassements" avec EEFS,
et  les  difficultés  et  souffrances  personnelles
engendrées chez les collègues à qui les RH ont
dit de se trouver un autre poste ! 

Les périmètres déjà énormes à cause d'EEFS
Par exemple, il  n’y a plus qu’un seul gestion-
naire  de  parcs  par  DEX  !  Comment  fait-on
quand il est absent ? On bricole ! Ce n'est pas
de l'organisation de travail ! 

Même chose sur les Responsables Approvision-
nements, deux par DAST en cible, c'est insuffi-
sant ! 

Alors la suppression de ces 3 DAST va 
encore aggraver les difficultés à avoir 
des interlocuteurs sur place, des relais 
avec les DR et les autres directions.
La Poste, pleine de sagesse et d'anticipation, a
lancé il  y a un mois un appel à candidatures
pour  13  postes  de  RAPP  (et  ce  n'est  qu'un
exemple  parmi  d'autres...),  c'est-à-dire  1  par
DAST  existante,  et  qui  aujourd'hui  nous  an-
nonce qu'il n'y aura que 10 DAST : tant pis pour
les collègues qui ont postulé dans les DAST de
Montpellier,  Dijon  et  Grenoble  !  Cela  donne
une belle image des capacités de prévisions de
La Poste, mais aussi de tout le mépris qu'elle a
pour les salariés.

« Gouverner, c'est prévoir »
dit-on,

il serait temps que
l'on prenne nous-mêmes

le contrôle du navire... 

Une  nouvelle  réorg,  pas  bonne  du  tout  pour  le  personnel  de  La  Poste.  Nos
dirigeants  veulent  faire  vite,  de  plus  en  plus  en  plus  vite.  Les  réorganisations
s’enchaînent brutalement et se chevauchent, laissant sur la touche de nombreux
agents. En DAST, EEFS entre dans sa phase terminale mais toujours en cours, on
nous présente le petit dernier : SLD et maintenant sa nouvelle version.

Nos dirigeants veulent faire vite, de plus en plus en plus vite. 



Toutes ces réorganisations sont en fait : 
du reclassement déguisé, 

... des suppressions d’emplois 
... et de nouvelles charges de travail.

Avec la CGT 
ne laissons pas faire

RIPOSTONS !

 

 

Au RESEAU séparation du service 
Immobilier par la création de LPSI. 
(La Poste Solutions Immobilières)
Les collègues, contrôleurs de sites et chargés d’affaires nous font part de 
leurs inquiétudes sur la modification éventuelle de leurs fiches de poste, 
ainsi que sur l'évolution des métiers, l'harmonisation des primes et divers 
remboursements de frais avec POSTE-IMMO (13ème mois, frais de repas, vé-
hicule, participation de l’employeur à la mutuelle....). 

Inquiétudes également quant à une perte d’activité pour les contrôleurs de 
sites avec la suppression des contrôles nettoyage notamment…..

La perte des CSRH
Depuis que La Poste a sorti les CSRH des 
DAST par la création d’une Direction Natio-
nale et que les RH de proximité ont quitté 
les DAST, les agents ont de plus en plus de 
mal pour obtenir des documents adminis-
tratifs. 

Exemples : attente de 7 semaines juste 
pour un tampon et une signature pour des 
prestations sociales, 3 mois pour un chan-
gement d’adresse, etc...

Conséquences pour les centres financiers
La création d’un pôle territorial des SERVICES GENERAUX impacte le person-
nel des centres et amène de l’inquiétude également pour les chargés d'af-
faires SERVICES GENERAUX (1 ou 2 par DAST et recrutement en interne dans 
les DAST ou en externe, dans les centres financiers ?)

Conséquences pour le 
courrier
La Direction Technique se rapprochera de 
SLD en 2020.


