
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 2 juillet 2018

LA POSTE - DSRH

Satisfaire nos revendications, c'est pas dans 15 ans... 

C'est maintenant !
Avec la mise en place de la DSRH et après la forte grève de novembre, les agents des CSRH
espéraient un vrai changement, une prise en compte de leurs problèmes et aspirations et
enfin une reconnaissance de leurs efforts... Après 6 mois de nouvelle gouvernance, force est
de constater que sur cet aspect en tout cas, les choses n'ont guère évolué. Pour la prise en
compte des revendications, la DSRH, c'est plutôt du "deux de tension". 

2019 : SEULEMENT 80 PROMOS PREVUES EN II.3
Alors qu'à chaque réunion la DSRH nous parle de « leviers de reconnaissance », les
premières mesures qu'elle évoque sont très loin de répondre aux aspirations :

POURTANT, LA DSRH ENVISAGERAIT DE RECRUTER EN II.3 LES INTERIMAIRES 

> l'annonce  a  été  faite  de 80 promo-
tions  en II.3  pour  2019,  réparties en deux
sessions, soit 40 promos par semestre...ceci
pour tous les CSRH confondus.  Si l'on cal-
cule un peu, cela fait en moyenne 1 promo
par  site...et  surtout 15  ans à  attendre  en-
core pour que les 900 techniciens RH /paie
toujours en II.2 soient enfin tous en II.3. 

> Les parcours qualifiants (qui ne sont
pas de la promotion...mais seulement une
prime) dont la DSRH parle depuis plusieurs
mois, viennent d'être mis en place dans la
plus  grande  discrétion,  et  concernent
seulement  ..12  collègues...qui  auraient  été
sélectionnés pour leur « posture comporte-
mentale ( !) ».

Depuis 2011, les suppressions de postes massives ont créé des si-
tuations ingérables dans nos services, certaines compétences se
sont perdues et les dossiers s'accumulent. La DSRH a enfin com-
mencé à prendre la mesure du problème et 80 appels à candida-
ture ont été ouverts au niveau national. Ces embauches, même si
nous  regrettons  leur  nombre  insuffisant,  vont  donner  un  peu
d'oxygène dans des services exsangues mais ne suffiront pas à ré-
tablir des conditions de travail acceptables et une sérénité dans
les équipes. Bizarrement, la DSRH serait prête, au motif de rendre

attractifs  les  postes  offerts,  à  recruter  les  intérimaires  déjà  en
poste depuis 3 ans, en …II.3 ! On arriverait donc à des situations
ubuesques avec des techniciens RH/paie qui attendent leur pro-
motion depuis plus de 10 ans et qui formeraient les intérimaires
d'un niveau supérieur au leur ! 
Si nos métiers ne sont pas attractifs en II.2, c'est qu'il 
est plus que temps de les requalifier, d'en redéfinir les
attributions et d'instaurer, comme nous le réclamons 
un grade de base en II.3.



PENDANT C'TEMPS LA, LES PROJETS S'ACCELERENT MA PAUV'DAME

Si  les  revendications  des personnels  restent au point mort,  les
projets impactant notre travail s’enchaînent eux à un rythme tou-
jours plus effréné (mise en place de KDS, déploiement de GTM ,
passage progressif à la PPH....). On nous présente à chaque fois le
coté  idyllique  du  nouveau  projet,  soit  disant  plus  simple,  avec
moins de saisies...la réalité se révèle souvent très différente. GTM
c'est autant voire plus de saisies, KDS c'est beaucoup de rejets dus

à de la non conformité et la PPH...c'est beaucoup d'incompréhen-
sion et de requêtes. 
Le problème, c'est que les reprises d'effectifs ont déjà 
eu lieu et que les conditions de travail s'aggravent à 
chaque nouveau projet. Et on ose encore nous 
affirmer que l'on vise l'excellence. 

NOUS N'AURONS QUE CE QUE NOUS IRONS CHERCHER : 
AGISSONS TOUS ENSEMBLE 

TOUS ENSEMBLE, 
 Allons chercher notre dû. 
 Pour des embauches, 

Pour nos promotions, 
Pour qu'on nous donne les moyens

de l'excellence 

AGISSONS

Dans les services, en novembre dernier, nous avions exprimé très
fortement l'exigence de plus d'écoute, d'embauche, de requalifi-
cation de nos métiers.  La réussite de cette action,  c'est chacun
d'entre nous qui y avait contribué : c'est en s'engageant de nou-
veau dans une action collective que nous obtiendrons satisfac-
tion.  La  nouvelle  direction,  annonce une  CDSP le  5  juillet  2018
mais ne semble pas vouloir entendre les revendications qui s'ex-

priment dans nos services. Il va falloir l'y contraindre, parce que
nous en avons assez de travailler ainsi, dans le stress et sans au-
cune reconnaissance. 
Si rien n’évolue, la CGT s'adressera à chaque 
organisation syndicale pour leur proposer d'organiser
ensemble une mobilisation du personnel à la rentrée.

Par son action et sa ténacité, la CGT a tout de même obtenu que les agents en 1-3 de la DSRH passent 2-1 et la promesse que les 2-1 soient promus 2-2 ainsi que   la transfor-mation de 2 postes prévus en FTV en force de travail permanente sur le site de Clermont et 5 sur Montrouge Réseau.


