
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 15 Mars 2018

LA POSTE - Direction Nationale Comptable  - DNC

Compte-rendu de la Bilatérale DNC
du 18-01-2018 

La nouvelle direction comptable (DNC) a reçu la CGT en bilatérale le 18 janvier 2018. 
Nous avons fait part des revendications et des propositions du personnel comme suit : 

1.   Effectif par site et par grade :
La CGT a demandé une pyramide des âges réelles par site et 
par fonction en tenant compte des départs en TPAS. 
La direction nous a indiqué le nombre d’agent par site sans 
tenir compte des TPAS et des grades. Elle nous a communi-
qué l’effectif global qui est de 1044 dont 118 TPAS, et 30 
CDD. 
Pour la CGT, cette réponse est insuffisante car elle ne nous 
permet pas d’évaluer le nombre réel d’agent par site, no-
tamment pour les plus petits (risque de fermeture). La direc-
tion aurait-elle des informations à nous cacher ?? 
La CGT a demandé le remplacement de tous les départs (re-
traite, TPAS, mutation…). La direction nous répond que 
chaque remplacement sera étudié au cas par cas (pérennité 
du poste et production suffisante). 
Sans construction collective, il risque d’y avoir des agents en
reclassement !
 

2.   Reconnaissance des efforts des équipes
comptables :
La CGT a demandé le II3 comme grade de base. 
La direction n’est pas opposée à cette demande, puisqu’il 
s’agit des accords signés par les ex-directions comptables de
branche. Sur ce volet, un nouvel accord est prévu pour 2019.

La CGT a également demandé l’avancement d’un niveau de 
fonction au minimum 6 mois avant la retraite ou le TPAS. 
La direction ne s’engagera pas par écrit sur ce point mais 
chaque cas sera étudié individuellement.

3.   Evolutions RH :
La CGT a demandé le maintien des organisations actuelles 
de travail qui conviennent au personnel (horaires variables).
La direction nous indique qu’un recensement sera fait au 
premier semestre 2018 suivi d’un diagnostic. Les organisa-
tions syndicales auront ces résultats en fin d’année et en cas
de gros écarts, un nouvel accord pourrait être négocié en 
2019.
Concernant le télétravail, la DNC appliquera l’intégralité de 
l’accord soit un jour de plus de télétravail sans tenir compte 
des 50 % de présent sur site. Cette demande d’augmenta-
tion de télétravail pourra se faire lors du renouvellement.

4.   Evolutions de l’assistant comptable : 
La CGT a posé la question de l’avenir des assistants comp-
tables dans cette nouvelle organisation. 
Les assistants devront faire le choix entre une fonction de 
manager de proximité ou d’expertise comptable. La CGT 
n’est pas opposée à cette évolution mais sera vigilante 
quant à sa mise en place. 



5  Village la Poste :
La direction nationale comptable n’est pas concernée di-
rectement par la mise en place des villages la poste sauf si 
le RPU (réseau postal urbain) est modifié et concerne un 
service comptable comme à Lyon et Bordeaux.
 

6.   Evolutions des sites de Rouen et 
Valenciennes :
Rouen : le site comptable/réseau rejoindra la compta cour-
rier en fin d’année 2018.
Pour la CGT, il n’était pas acceptable que ce déménage-
ment se fasse au pas de course sans consultation du per-
sonnel, sans dialogue social avec les organisations syndi-
cales et dans un délai très court. 
Après négociations, ce déménagement s’effectuera en fin 
d’année, avec un suivi des organisations syndicales et un 
accompagnement social (primes).

Valenciennes : Ce site « courrier » fermera en 2020 comme 
prévu dans la CDSP « courrier » de 2015. Il sera rattaché au 
site réseau de Lille. La CGT a exigé qu’il y ait un véritable 
dialogue social avec le personnel et les organisations syn-
dicales sur ce sujet. 
 

7.   Evolutions de la direction des 
ressources :
Les RRH passeront de 9 à 7 sur le territoire sans mobilité 
géographique, leur périmètre géographique sera modifié 
en fonction de ces 2 départs ; ils seront rattachés à la RH 
siège Armelle Pageard. 
Les deux RRH basculeront sur le pole expertise notamment
sur la partie TPAS. Ils seront rattachés à la RH siège Marie-
Carmen Estepa. Ils resteront sur leur site.
La CGT, dès lors qu’il n’y a pas de productivité ou de mobili-
té imposée, accepte la proposition de la DNC.

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT
Ensemble, décidons de nos

revendications et des moyens pour
les faire aboutir dans le cadre d’un

grand service postal.

Mobilisons-nous 
le 22 mars 

pour la défense du
service public 


