
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 21 Février 2018

CSRH dans l'action : 
forte participation 
le 30 novembre
Le 30 novembre, les agents des CSRH 
(Centres de Services Ressources Hu-
maines de La Poste) ont massivement
participé à un mouvement de grève 
nationale.
Les CSRH sont répartis sur 71 sites 
dans toute la France, avec environ 
2000 agents qui assurent la gestion 
administrative et paie de l'ensemble 
des postiers.
Si la majorité des postiers ne nous 
connaît pas, c'est parce que la Direc-
tion de La Poste a volontairement 
éloigné ces services des établisse-
ments. 
Aujourd'hui, lorsque vous en enten-
dez parler, c'est souvent pour nous 
rendre responsables de tous les 
maux, La Poste s'en servant d'alibis 
pour masquer les dysfonctionne-
ments : vos heures sup ne sont pas 
payées dans les temps, c'est la faute 
du CSRH ; on vous refuse un temps 
partiel, c'est encore le CSRH....

La réalité est pourtant tout autre :
En 15 ans, nos effectifs ont été

quasiment divisés par 2 
et assurer les paies relève

désormais d'un exploit réalisé
chaque mois par les

gestionnaires !

LA POSTE

LES CSRH EN SOUFFRANCE :
VOS PAIES EN DANGER

Les agents de paie vous alertent

Les raisons de la colère
En 2011, la Poste a décidé de fusion-
ner  les  services  de gestion adminis-
trative  (les  UGRH)  avec  ceux  de  la
paie  (les  CIGAP)  et  scinder  les  nou-
velles  entités  en  secteurs  complète-
ment  cloisonnés  (Courrier  /  Colis  /
Enseigne  /  Financier)  au  motif  de
"mieux  répondre  aux  attentes  des
métiers". Par  la même occasion,  elle
en a profité pour liquider des emplois
et  mettre  en place  une  gestion  des
agents et des droits différents selon
les branches.

Travaillant  dans  des
conditions  déplo-
rables  (manque  de
formations,  absence
de doublures, des ou-
tils informatiques dé-
faillants...),  La  Poste

nous impose d'être poly-actifs : maî-
triser  la  gestion  administrative  +  la
paie des postiers, sans aucune recon-
naissance sur tous les efforts réalisés.
Les gestionnaires doivent se réappro-
prier sans cesse de nouveaux outils...

Depuis  2011,  nous
n'avons  eu  aucun
recrutement  et  les
départs ne sont pas
remplacés,  engen-
drant une perte de
compétences et un

travail à flux tendus. Dans chacun de
nos sites, les dossiers s'accumulent et
la  Direction  pallie  désormais  les  si-
tuations  critiques  par  des  recrute-
ment d’intérimaires.

Une souffrance 
s'est installée dans
nos services ; les 
agents sont 
épuisés et ont le 
sentiment de ne 

plus avoir le temps de faire 
correctement leur travail. L'absence
de reconnaissance et de 
perspectives précipitent les départs
en TPAS ou vers d'autres adminis-
trations et nos services se vident à 
un rythme constant et inquiétant.
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Une nouvelle Direction mais toujours la même politique de casse

Après le 30 novembre, plus que jamais l'action à l'ordre du jour
Le 30 novembre, nos services ont réalisé une très forte journée de grève sur les revendications exprimées dans les services RH :

comblement de tous les départs par des emplois pérennes
maintien de tous les sites
reconnaissance des compétences spécifiques des agents RH avec un grade de base en II.3
des formations qui nous permettent de travailler correctement
une gestion réglementaire et identique pour tous les postiers
des services RH de proximité...

Le 16 Janvier, nous avons été reçus en audience par la nouvelle Direction DSRH ; celle-ci ne nie pas les forts chiffres 
de grève et le malaise des agents en CSRH mais elle joue la montre et escompte un essoufflement de notre lutte.

Dans chaque CSRH, les agents restent mobilisés et déterminés à faire aboutir leurs revendications.
Chaque semaine, dans les services, les agents se regroupent et mènent des actions pour y parvenir : accueil revendi-
catif de la nouvelle directrice nationale au CSRH de Paris, refus de prendre en charge des taches supplémentaires à
Nantes, RDV collectif avec le médecin de prévention à Villeurbanne pour exposer la souffrance de ce service...

Pour des services RH performants et de proximité,
Pour travailler dans de bonnes conditions,

Pour assurer des paies justes,
Les agents des CSRH à votre service.

Depuis le 1er janvier, avec le projet SLD
(Servir  Le  Développement),  La  Poste a
mis  en  place  une  nouvelle  Direction  
fédérant toutes les branches :
Courrier/Colis,  Réseau,  Centres  Finan-
ciers et Transverses. 

Si le but annoncé est « d'uniformiser les outils et 
méthodes de travail » pour mieux garantir le « res-
pect de la réglementation et l'équité de traitement 
de tous les postiers »... la réalité en est tout 
autre car la volonté est de réduire davantage la 
masse salariale.

Des nouveaux logiciels de gestion et de paie sont mis en
place,  sensés  simplifier  notre  travail.  Or  ceux-ci  fonc-
tionnent de manière épisodique (se plantent plusieurs fois
par jour) et pour lesquels nous ne sommes pas suffisam-
ment formés ....aggravent encore la situation.
La remontée de certaines  anomalies constatées ne sont
pas corrigées, créant parfois des erreurs de paie, générant
ainsi des dettes et que le manque d'effectifs ne nous per-
met même pas de rectifier systématiquement.
Quant à l'aspect équité de traitement... 
La Poste est comme chacun le sait, très respectueuse des
cadres réglementaires !!


