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Le chiffre :

4
C’est le nombre de TEAM frappées par
la sous-traitance en moins de 12 mois. 
Il y a eu Valence et Dijon qui passe à 
une sous-traitance totale, Holtzheim 
pour une sous-traitance partielle et 
puis dans 4 mois la TEAM 51 basculera 
vers une sous-traitance probablement
partielle sinon totale.

La CGT dénombre une trentaine de 
postes de technicien et d'ET suppri-
més sur ces 4 sites. S’ajoutent à ces 
suppressions d'emplois toutes celles 
des autres réorganisations en terri-
toire, celle de l'actuelle réorganisation 
de la DT (-91 emplois en 2016, -105 en 
2018), les fermetures de site, les dé-
parts non remplacés... Pour la seule 
année 2017, il y a eu 154 départs à la 
DT pour une prévision de 118 ! En 
contre partie les 12 parcours de profes-
sionnalisation de technicien mis en 
place par la DT ne font pas le poids. 
On ne sait même pas si à la fin de leur 
formation ils resteront tous à la DT ? 
Rappel: moins de 10% des alternants 
et apprentis sont embauchés !

 Pour écrire au journal : 
journalcgt.dt@orange.fr
Afin  de  recevoir  les  expressions
CGT  directement  et  dans  les
meilleurs délais  il suffit juste de
le  demander.  Laissez-nous  votre
nom, prénom et votre mail.

Édito

Ils ont osé !
La Direction les appelle par leur prénom. Ils refusent dans les rapports du Comité Technique de
voir apparaître leur nom sur les votes. Ils sont à la traîne des actions unitaires et en oublient
parfois leurs engagements. Certains les appellent les syndicats d’accompagnement. Ils sont
précieux à la Direction pour valider la plupart de ses décisions. Mais,dans quelque temps, à
cause de la loi travail qu’ils auront pas leur inaction contribué à mettre en place, leur impor-
tance pour les Directions en sera affaibli.
Au Comité Technique du 22 mars, ces organisations syndicales réformistes n’ont pas hésité à
voter massivement pour la mise en place de la sous-traitance et la suppression d’une douzaine
d’emplois  de techniciens dans plusieurs TEAM.  Cela  s’est  fait  parfois  contre l’avis  de leurs
propres syndiqués en situation de reclassement !!! Ce jour-là nos Directeurs ont dû avoir un
sourire des plus radieux. Vous découvrirez dans ce journal les conditions dans lesquelles s’est
fait ce vote.
Au pays de la trahison la Direction n’est pas en reste. 
Elle n’a aucun scrupule à proposer dans sa V0, pour les négociations de l’accompagnement so-
cial  de  sa  réorganisation,  des  indemnités  bien  inférieures  à  celles  des  accords  nationaux.
Même dans la dernière version, la CGT dénonce des points irrespectueux des accords passés. 

Est-ce là une version locale de la loi travail 
sur l’inversion de la hiérarchie des normes ?

La Direction recherche la validation de ses décisions par des organisations syndicales. Rien ne
l’obligeait à ouvrir des négociations sur l’accompagnement social. L’organisation actuelle s’est
bien passée il y a deux ans d’un accord pour donner aux CTO une indemnité de 5 000 uros.€
Elle aurait pu cette année, distribuer autant de « salaire déguisé » à ses cadres sans l’aval des
organisations syndicales. Mais voilà, pour cautionner la mise en place de son projet, elle ca-
resse dans le sens du poil tous ceux qui seraient capables de ne pas s’opposer au Comité Tech-
nique pour la validation de sa réorganisation…
Mais au grand dam de la Direction, le secrétaire (CGT) du
CHSCT a mis à l’ordre du jour une expertise externe votée
à l’unanimité par les organisations syndicales… 

Nouvelle date prévisionnelle
de bascule vers la nouvelle
organisation
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Que s'est-il passé au Comité Technique le 22 Mars 2018
Impossible pour la CGT de 
communiquer ce qu'il s’est 
vraiment dit à cette instance 
qui pour deux raisons, n’aurait 
jamais dû se tenir. 

 Premièrement, en accord avec SUD
et la CFDT, nous avions décidé de boycotter
ce Comité  Technique tant les négociations
sur l'un des points à l'ordre du jour étaient
tendues, 
Ainsi  avec  trois  organisations  syndicales
absentes,  le  quorum n’aurait  pas  dû être
atteint et le CT aurait dû être reporté. Mais
voilà,  au  grand soulagement  de  la  Direc-
tion, la CFDT n’a pas respectée sa parole et
s'est  à  ce  CT.  Avec  FO,  CFDT  et  UPAE,  le
quorum a été atteint et le CT a pu se tenir

 Deuxièmement,  l'un des principes
majeurs du dialogue social est que lorsqu'il
y a préavis de grève, les CT sont reportés.
(CGT,  SUD  et  FO  avaient  déposé  un
préavis). Mais notre Direction déjà peu res-
pectueuse des accords ne semble pas avoir
plus de considération pour les principes.

Deux sujets était à l’ordre du jour : 
Holtzheim et Valence.
L’enjeu  était  pour  les  3  OS  présentes  de
s’exprimer  pour  ces  deux  teams,  sur  la
mise en place de la sous-traitance et de la
suppression  de  la  dizaine  de  postes  de
technicien qui en découle. 

En l’absence des membres de la CGT et de
SUD, ces organisations réformistes se sont
laissées aller. C’est pathétique ! Il n’y a au-
cune  contrepartie  lors  d’un  vote  au  CT.
Quel que soit le résultat du vote la Direc-
tion fera ce qu’elle aura décidé. Il faudrait
un vote contre de toutes les OS pour sim-
plement contraindre la Direction à présen-
ter  une nouvelle fois son projet quelques
semaines plus tard. 
On peut s’étonner de la position prise par
ces organisations syndicales tant elle va à
l’encontre  de  l’intérêt  du  personnel  des
TEAMs concernées mais aussi de toute la
DT. 
Pour la Direction c’est un véritable
feu vert pour la mise en place de la
sous-traitance un peu partout sur
tout le territoire. 
D’ailleurs, quelques jours plus tard, le RPO

de cette même région nord-est annonçait
aux techniciens de la TEAM 51 (PIC de St Gi-
brien) le passage à la sous-traitance de leur
activité…
Chacun  pourra  vérifier  le  résultat  de  ce
vote au CT sur le PV prochainement mis en
ligne sur le site de la DT. 
Vous pourrez également  constater  sur  ce
même  site  qu’en  avril  2016,  FO,  CFDT  et
UPAE avait déjà signé un avenant pour la
mise en place de la  sous-traitance indus-
trielle  à  Valence.  Aujourd’hui,  2  ans  plus
tard, ces OS persistent et signent.
Si la signature d’un avenant ou d’un accord
peut avoir un intérêt pour le personnel (ré-
gime  de  travail,  accompagnement  social,
…) le Vote à un CT est lui totalement gra-
tuit. Les organisations sont libres de se pro-
noncer  POUR,  CONTRE  ou  de  s’abstenir.
Lorsqu’on  vote  POUR  sur  de  tels  enjeux,
difficiles  après  de  s’opposer  aux  diffé-
rentes réorganisations.
Pour la CGT ces prises de position ne sont
pas une maladresse. Elles ont le mérite de
dévoiler au grand jour les orientations pro-
fondes  de  ses  signataires.  Plutôt  que  de
s’opposer aux suppressions d’emplois et de
construire une action unitaire ces OS pré-
fèrent  accompagner  la  DT  dans  ses  ré-
formes mettant en péril la pérennité de la
DT.

LE PERSONNEL 
NE DEVRA PAS L’OUBLIER !

Luttes à Limoges
Suite à la fermeture du CTC en juin 2017 les
techniciens indus (3,5 PT) sont toujours en
reclassement. Ils demandent tous à être in-
tégrés au sein des services supports. La DT
refuse, prétextant que les services support
sont déjà en sureffectif. 
Ces services sont tellement en surnombre
que la DT embauche actuellement 3 intéri-
maires ! Hallucinant !
Les 22 et 19 mars, la CGT 87 a déposé des
préavis locaux pour exiger le reclassement
de tous les techniciens au sein des services
support et l’ouverture de négociation pour
trouver un accord social qui leur a été jus-
qu’ici refusé.

Quitte  à  mentir  la  DT  essaye  d’employer
une stratégie vieille comme le monde : di-
viser pour mieux régner. Elle préfére com-
battre les préavis de grève suivis très large-
ment  par  les  techniciens au risque d’em-

ployer des moyens illégaux, que de négo-
cier sur les revendications légitimes du per-
sonnel.
Ni les techniciens, ni la CGT ne sont dupes.
Partout en France des accords sont négo-
ciés à chaque réorganisation, partout sauf
dans les centres en fermeture. Les techni-
cien se retrouvent alors en attente de re-
classement et puis c’est tout !!!

Le personnel soutenu par la CGT 
entend poursuivre la lutte. Un pré-
avis de grève reconductible vient 
d’être posé de 19H à 21H (heure de 
départ du tri).

«  Mais pourquoi donner 
aux techniciens de Limoges 

alors que les autres 
techniciens de France ne 

réclament rien  ? » 
rétorque la Direction. 

Le résultat du vote 
est éloquent :

Holtzheim 
(sous-traitance partielle) :

3 POUR (2FO et 1 UPAE) 
1 Contre (CFDT)

Valence 
(sous-traitance totale) : 

4 POUR (2FO, 1CFDT et 1UPAE)
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Qu’est devenue la lettre 
ouverte de la CGT du 30 janvier 
à l’appel de toutes les 
organisations syndicales ? 
Le but était de se rassembler 
pour construire ensemble une 
grande journée d’action 
unitaire.
SUD a répondu spontanément  par  l’affir-
mative, FO a donné réponse quelque jours
après en étant plus nuancé : « Des actions
unitaires peuvent être envisagées… FO est
favorable  à  engager  des  discussions  sur
ces  projets  d’action  unitaire  …  actions  à
mettre  en  parallèle  à  toutes  les  autres
formes  d’actions  à  disposition  des  repré-
sentants du personnel de notre Direction ».
Les autres organisations  CFDT, CFTC, CGC,
UNSA n’ont rien répondu.
Pour la CGT il était déjà temps au mois de
janvier de proposer au personnel de pou-
voir  se manifester.  Les moyens d’action à
disposition des représentants du personnel
sont  pour  le  moins  limités.  Protestation
lors des CDSP, dénonciation et vote d’une
expertise externe lors du CHSCT et vote dé-
favorable  lors  du  CT.  Mais  une  fois  que
toutes ces échéances seront passées ne se-
ra-t-il  pas  trop  tard pour  fédérer  tout  le

personnel vers une action commune ?
Le  26  février  une  réunion  téléphonée
réunissant les 3 organisations syndicales a
été organisée par la CGT. Aucune journée
d’action n’a été actée. Pour nos interlocu-
teurs il  était  urgent d’attendre.  Nous de-
vions  épuiser  tous  les  moyens  d’actions
autres que la mobilisation du personnel et
notamment la mise en place de l’expertise
externe.
Effectivement  pour  la  CGT  il  n’était  pas
question de faire capoter quoi que ce soit
par une journée d’action qui ne serait pas
suivie. Mais à force d’attendre ne risque-t-
on pas de passer à côté de quelques chose.
Depuis  l’annonce  de la  réorganisation en
septembre, le personnel est inquiet. Plus le
temps  passe  plus  il  devient  fataliste  et
pense à son devenir personnel. Ce n’est pas
lorsque la répartition des postes sera faite
et  que  la  grogne  sera  retombé  pour  cer-
tains que la  mobilisation en sera plus ai-
sée.
La seule décision qui a été actée au sortir
de cette réunion, c’est de programmer une
deuxième réunion téléphonée le  26 mars
2018. FO s’est portée volontaire pour l’or-
ganiser.  A  ce  jour,  malgré  plusieurs  re-
lances,  il  n’y  a  plus  jamais  eu  d’autre
réunion.

Construire  une  action  unitaire  c’est  très
compliqué. La suppression de 105 emplois
et le mal être en territoire ne semblent pas
suffisants  pour  que  toutes  les  organisa-
tions syndicales se mobilisent. 

C’est dans ces circonstances 
que la CGT avait déposé un 
préavis de grève pour le 22 
mars. Une journée 
particulière où tandis qu’un 
grand nombre de collègues 
avec la CGT manifestaient 
leur mécontentement, 
d’autres OS signaient avec la 
Direction des accords et 
votaient des 
réorganisations…

Unité syndicale à la DT 

Extrait de la lettre ouverte du 30 janvier 20108 à l'appel
de toutes les organisations syndicales
La baisse des volumes du courrier ne justi-
fie pas cette réduction drastique des effec-
tifs. Le Colis qui est aujourd’hui dans notre
périmètre  s’accroît  de  façon  importante,
les  PPI  explosent,  la  technique  et  la  re-
cherche sont  des  leviers  cruciaux  pour  le
développement de la Poste de demain.

Cette réorganisation de la DT est en totale
inéquation avec les besoins en territoire et
dans  les  différents  services.  De  nom-
breuses fonctions disparaissent et ne sont
pas  remplacées  comme  par  exemple  les
encadrants  techniques  support.  Elle  im-
pacte tous le personnel comme dans la ré-
organisation de Caen ou il est annoncé l’ar-

rêt du projet de multi compétence. Elle ré-
duit fortement les effectifs dans les diffé-
rents pole de la DT. Diminuant de ce fait
leurs  moyens  d’action  et  mettant  en  jeu
leur existence. 

La disparition de la Direction PROJEC, c’est
non  seulement  38  emplois  qui  dispa-
raissent mais  c’est  aussi  l’évolution de la
DT qui est attaquée. Alors que le Directeur
ne cesse de nous faire l’éloge de la robo-
tique et de l’intelligence artificielle, il sup-
prime dans son projet les Directions d’in-
novations. Cette contradiction nous alerte
sur  les  véritables  intentions  de  nos  Diri-
geants.

Nous considérons que cette réorganisation
est sans avenir. Elle va laisser sur le carreau
de nombreux collègues alors que d’autres
seront surbookés. Cela est mauvais pour le
personnel et mauvais pour la DT. 

Les négociations sur la réorganisa-
tion de la DT ne sont réduites qu’à 
l’accompagnement social. Celui 
que propose la Direction technique
dans sa VO est inférieur à des ac-
cords nationaux signés. 

C’EST INACCEPTABLE !
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Qu'on se le dise
« Les  teams  en  sous-traitance  partielle  ont
pour vocation de passer à la sous-traitance to-
tale. » dixit le Directeur de la DT.

Mort de rire 
Technicien de maintenance un métier d’avenir
à la DT !!! 1 semaine pour s’inscrire et s’enga-
ger !!! La plaquette de présentation des 12 par-
cours  de professionnalisation pour  le  métier
de  technicien  est  audacieuse.  Elle  en  a  fait
bien rire certains.

HOLTZHEIM l'indomptable 
Le  7  février  2018  toutes  les  OS  claquent  la
porte  des négociations. Pourtant,  sans réelle
avancées  supplémentaires  le  22  mars  plu-
sieurs  OS  votent  pour  la  réorganisation  à
Holtzheim  et  signent  l’accord  mettant  en
place  la  sous-traitance.  Sur  la  demande  du
personnel  impacté,  la  CGT avec  deux autres
organisations syndicales font valoir leur droit
d’opposition à cet accord et pour la première
fois à la DT une V0 est appliquée.

40 ans
Selon l’accord sur l’accompagnement social, à
raison de 15 promotions par an, il faudra plus
de 40 ans pour  faire  passer tous les  techni-
ciens en III.2 ! D’ici là, bon nombre de techni-
ciens auront quitté la DT sans l’ombre d’une
promotion. 
Le grade de base de technicien en III.2 que re-
vendique la CGT ce n’est pas pour demain !

1759 uros€
C’est le montant moyen des mesures indemni-
taires de mobilité fonctionnelle que touchera un
cadre qui perd son emploi. Sur cette somme une
partie importante concerne des mesures « natio-
nales »  principalement  issues  de  l’accord  « un
avenir  pour chaque postier ».  A savoir que cer-
taines  mesures  négociées  à  la  DT  sont  infé-
rieures à la fourchette haute des accords natio-
naux.  Pourtant cela semble satisfaire certaines
organisations syndicales …

Indemnités géographiques
Au tout début des négociations sur l’accompa-
gnement social, il ne devait pas y avoir de mobi-
lité forcée. Mais depuis les choses ont bien chan-
gées … A la dernière bilatérale avec la CGT, le Di-
recteur affirmait introduire la notion des 30 km
dans l’une des 3 propositions faites à l’agent en
reclassement. 
Aujourd’hui la DT ne s’engage plus, elle dit sim-
plement : « la proximité des postes avec le domi-
cile de l’agent sera toujours une priorité ».

Prestidigitateur ou imposteur?
Faire  plus  avec  moins:  Les  personnes  qui  pré-
tendent  faire  plus  et  mieux  avec  moins  voire
avec rien sont-elles des menteuses ? 
La  CGT  ne  croit  pas  à  la  magie  et  n’est  pas
convaincue  des  propos  sans  argumentation.
Aussi  lorsque  la  Direction  essaye  de  nous  dé-
montrer qu’avec 38 personnes de moins sur l’in-
novation nous serons plus efficaces,  nous nous
posons la question : Devons-nous appeler immé-
diatement à la mobilisation ou devons-nous at-
tendre la fin des négociations?

Comme pour ORANGE, des 
drames
Il  y  a  eu  50  suicides  en  2016  dans  le  groupe  La
poste. Miraculeusement il n’y a eu aucun à la DT. 

La Poste veut fermer la DT
C’est la première réaction qu’a eu le cabinet d’ex-
pertise à la lecture des documents sur la nouvelle
réorganisation.

Bravoure!
C’est un acte héroïque pour les syndicats d’accom-
pagnement.  Il  y  en  a  même  qui  le  font  savoir  à
grand coup de tract. Pourtant à quelques jours du
vote  rien  n’était  gagné  d’avance.  Plusieurs  hési-
taient encore. Il en fallu d’un rien pour que l’exper-
tise externe ne soit pas votée. Finalement le vote a
été  unanime.  Probablement  les  élections  de  fin
d’année ont pesée dans la balance.

Avis de recherche
en 7 ans, 2 postes ont disparu à la maintenance in-
dustrielle de Fleury les Aubray ! En 2011, ils étaient
encore 11 techniciens. Aujourd’hui dans son projet
de réorganisation la Direction ne prévoit plus que 9
postes. Pourtant entre temps, ici comme ailleurs la
multi compétence est passée par là. Le nombre de
machine à augmenter.  De plus, la Direction tente
d’exiger des techniciens du présentiel en remplace-
ment de l’astreinte. Tout cela rend caduque la pos-
sibilité de partir à 3 simultanément en congé. Les
techniciens qui souhaitent obtenir des nuits de 9
heures devront se battre et montrer de la ténacité.
Encore une réorganisation qui semble difficile.

Les brèves

Agissons tous le 22 Mai
CE JOUR LÀ, TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA FONCTION PUBLIQUE

APPELLENT À LA GRÈVE POUR L'EMPLOI, LES SALAIRES, LE SERVICE PUBLIC.
LES POSTIERS, QUEL QUE SOIT LEUR STATUT, ONT TOUTES LES RAISONS POUR SE JOINDRE À CETTE MOBILISATION


