
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 6 Avril 2018

LA POSTE - DSRH - Direction des Services RH

DSRH : Une Direction plus à l’écoute ? 

Maintenant elle doit répondre favorablement
aux revendications du personnel !

Une suite à l’action du personnel des CSRH
La CGT a sollicité l’ensemble des organisations syndicales pour donner des suites les plus
unitaires possibles au fort mouvement de grève du 30 novembre dernier. Seul SUD a ré-
pondu favorablement à  cette  démarche.  Dans ce cadre-là,  nous avons rencontré en
commun la Directrice de la DSRH le 21 mars. Nous appuyant sur le succès de la grève du
30 novembre et de la pétition unitaire CGT - SUD (nous avons déposé 626 signatures
réunies en 5 jours émanant de 35 CSRH différents !), nous avons alerté la Direction sur le
fait que le personnel était dans l’attente d’avancées significatives sur ses revendications.

Des paroles d’ouverture, mais pour l’instant… 
...... surtout des paroles.

Le discours de la nouvelle Directrice a été plutôt conciliant. Elle semble avoir pris conscience d’un certain nombre de pro -
blèmes (la nécessité d’agir sur les situations tendues en matière d’emploi/le rôle central que vont avoir les agents dans le
déploiement de GTM au courrier/la valorisation de la filière). 
Cependant on en reste à des déclarations de bonnes intentions, pour l’instant ; on nous objecte la phase de réflexion dans
laquelle serait la Direction et on nous renvoie à de prochaines négociations qui devraient s’ouvrir avant la fin du premier se -
mestre.

Pour la CGT, ce changement de ton est à mettre au crédit des actions menées 
par le personnel. Le niveau de satisfaction de nos revendications dépendra de notre

détermination et de notre capacité à nous mobiliser à tout moment.
C’est dans cet esprit que nous aborderons les négociations annoncées. L’on peut craindre que la Direction recherche le
plus petit dénominateur commun pour solder la situation. Pour la CGT, la satisfaction de l’ensemble des revendica -
tions portées par le personnel doit être l’objet de ces négociations. En ce sens nous proposerons aux autres organisa-
tions syndicales des initiatives communes.

Nous serons plus forts si nous tirons tous dans le même sens…

Les efforts à sens unique, la détérioration des conditions de travail, ce n’est plus supportable !



LES RÉPONSES DE LA DSRH AUX REVENDICATIONS     :
EMPLOI : 

Au vu du nombre d’intérimaires sur l’ensemble des sites, des dé-
parts non remplacés, de la pyramide des âges, nous estimons qu’il
est urgent de recruter sur de l’emploi pérenne. La Direction nous
dit qu’elle a déjà réagi sur des « situations tendues » en lançant
des appels à candidatures pour des postes sur les CSRH de Monti-
gny,  Maison  Alfort,  Montrouge,  Ollioules  et  Nancy  (soit  20
postes).  Comme nous faisions  remarquer  que c’était  sur  quasi-
ment tous les sites qu’il y avait urgence, la DSRH a répondu que
les décisions de recrutement se feraient en fonction de l’évalua-
tion faite par les Directeurs de CSRH. C’est une avancée à ne pas
négliger par rapport au principe maintes fois répété : « on ne re-
crute pas dans les fonctions support ».

STRUCTURE FONCTIONNELLE : 
La CGT a clairement posé la question du 2-3 grade de base avec re-
pyramidage des fonctions avec comme échéance la fin de l’année.
La Directrice a répondu que d’ici la fin de l’année ce ne serait pas
possible, mais que le 2-3 faisait partie des réflexions en cours sur
la revalorisation de la filière. Nous l’avons interrogé sur les fonc-
tions de 3-1 gestionnaire et technicien spécialisé qui n’existent pas
dans les CSRH Courrier  (pour la petite histoire la suppression de
ce niveau de fonction était le fruit d’une revendication de FO…).
Ces fonctions seront généralisées, prenant pour exemple les ani-
mateurs et référents d’équipe des CSRH courrier qui pourraient
être positionnés sur ce niveau.

MANAGEMENT : 
Il semble que le principe de la DO2P « un manager pour
une équipe, une équipe pour un client » (ce qui amenait

au management multisites) ait vécu. On reviendrait à un manager
pour X agents, X étant à ce jour une inconnue…

FORMATION :
La DSRH va se calquer sur le schéma de la DO2P avec des forma-
teurs en interne, il y aurait donc 6 postes de formateurs à com-
bler. Les agents chargés de formation dans les CSRH réseau vont
se voir proposer d’intégrer le « pool » de formateurs de la DSRH.
De même la « relation client » va être étendue à toute la DSRH, et
La Poste a affirmé que cela ne se ferait pas par l’extension du péri-
mètre d’intervention des Chargés de Relation Clients (dans l’im-
médiat un APC est lancé pour recruter un CRC chargé des DCN).  
La CGT ne partage pas la confiance de la DSRH sur les moyens mis
dans les formations pour le passage sur GTM. 

PÉRENNITÉ DES SITES : 
La DSRH a affirmé qu’il  n’y avait  pas de volonté de fermer des
CSRH. Cependant, dans les villes où il y a plusieurs CSRH, la DSRH
étudierait les possibilités de regroupement ; de même sur les pe-
tits CSRH de 5, 6 agents ou moins, une solution d’hébergement
sur d’autres sites de La Poste pourrait être recherchée pour éviter
un isolement des agents.

LA PRIME : 
La Directrice a annoncé qu’il n’y avait pas d’enveloppe pour l’ins-
tant mais que le sujet était ouvert et qu’ils en parlaient. La CGT a
demandé  qui  était  décisionnaire,  elle  a  dit  que  c’était  M  Des-
jacques le DRH de La Poste.

La  CGT  a  précisé  qu’elle
avait  des  arguments  à
faire  valoir,  en  lui  mon-
trant la pile de pétitions
sur la table !

Pour la CGT, l’objectif n’a pas changé !    AVEC LE PERSONNEL, GAGNER SUR :
> La reconnaissance de nos métiers  et  de l’engagement du personnel  (repyramidage des

fonctions avec le 2-3 comme grade de base et prime de 1500  net)€

> La remise à niveau des effectifs par le recrutement d’emplois pérennes, pour assurer la
charge de travail, le remplacement des départs, la création d’un volant de remplacement

> Des parcours professionnels valorisants et un accès à la promotion « transparent » et un
renforcement de la politique de formation

> Et, les autres revendications posées dans le préavis de grève du 30 novembre ....


