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Le chiffre :
2

Est-ce la peur de la bascule vers la nouvelle
organisation ou l’opportunité d’un poste 
prometteur qui ont fait fuir 2 Directeurs 
majeur de la DT ? 
DRH et Directeur POP’s viennent de 
prendre la poudre d’escampette. Quel 
dommage pour ces deux cadres straté-
giques de ne pas pouvoir bénéficier du 
bonheur que pourrait leur procurer la mise 
en place de leur propre réorganisation !!! 
Mais peut-être est-ce ici une récompense 
de La Poste vers un poste encore plus valo-
risant pour avoir non seulement supprimé 
en un seul coup, 105 postes, mais aussi 
d’avoir réussi à récolter 5 signatures d’or-
ganisations syndicales pour un accord d’ac-
compagnement minimaliste et qui ne cède
rien aux agents qui se retrouvent sans 
poste.  Avec de tels 
partenaires sociaux la
DT est bien tranquille
pour les futures 
réformes. 

A MOINS QUE LE LENDEMAIN 
DU 6 DÉCEMBRE 

LE PERSONNEL EN DÉCIDE AUTREMENT 
EN AYANT VOTÉ MASSIVEMENT  CGT !

 Pour écrire au journal :
journalcgt.dt@orange.fr

Édito

Opacité
Dans tous les sens du terme l’été a été chaud, l’automne et les saisons 
à venir risque de l’être tout autant.
L’annonce du désengagement de l’état dans le capital de La Poste au profit de la Caisse des
Dépôts est un pas de plus vers le démantèlement du service public postal. Lequel risque de ne
pas peser lourd face à l’exigence de rentabilité des nouveaux donneurs d’ordre. L’État n’étant
plus l’actionnaire principal.
C’est dans ce contexte que la DT vient de mettre en place la réor-
ganisation la plus nébuleuse de son histoire. 14% de postes en
moins sur les effectifs concernés ont eu l’effet d’un petit tsuna-
mi sur le personnel. Si de rares cadres ont pu profiter de ce cata-
clysme et passer au travers d’obscures entretiens, certains plutôt
que de subir ont choisi de quitter la DT. Mais surtout, beaucoup
d’autres se retrouvent en souffrance sur des postes choisis par
défaut ou des missions en marge de l’organisation initiale. Tout
cela, La CGT n’a eu de cesse de le dénoncer.
Les organigrammes faits dans la précipitation, sont révélateurs du manque de préparation.
Alors que la réorganisation devait être arrêtée au 3 septembre, le nombre de recrutement tou-
jours en cours est impressionnant, la lisibilité sur les missions de chacun reste mystérieuse. Les
postes non pourvus des équipes techniques ont été oubliés et parfois la structure même de la
nouvelle  organisation  a  déjà  été  bouleversée.  Si  l’on  avait  un  peu  d’humour  on  pourrait
s’écrier qu’heureusement le CHSCT avait donné, par le biais de l’enquête externe, deux mois
de réflexion supplémentaire à la Direction pour peaufiner son projet. En fait, cette partie vi-
sible de l’iceberg cache mal une réorganisation qui n’avait pour seul but de supprimer 105 em -
plois. 
Si la rentrée a été compliquée, le plus dur reste à venir. Le fonctionnement de la nouvelle orga -
nisation sera laissé au personnel.  Il  devra s’en accommoder.  Les inventeurs de ce nouveau
montage sont déjà partis, tant pis s’il y a des couacs. Un senior de la DT nous disait  : « je n’ai
jamais vu une réorganisation si mal préparée, on ne sait pas qui fait quoi, les fiches de postes
sont génériques, les missions confidentielles. »

Cette réorganisation est en fait une première pierre vers la prochaine 
restructuration de la poste de demain. 2020, qui prévoit un 
bouleversement postal, arrivera très vite. C’est aujourd’hui que nous 
construisons le futur modèle social. 

C’EST LE 9 OCTOBRE PROCHAIN QUE LE PERSONNEL
DOIT SE MOBILISER POUR SE FAIRE ENTENDRE.
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TPAS - Retraite ... Attention prudence !
Un collègue se voit proposer une deuxième
estimation de rémunération en TPAS am-
putée en une année d’intervalle, de 200 €
par mois par rapport à la 1ère estimation.

Que se passe-t-il 
         dans les services RH ? 
Laxisme, …

à-peu-près, ... 
erreur de calcul ?

Nous ne pouvons pas ne pas faire le rap-
prochement  avec  la  dernière  réorganisa-
tion où la DT se permettait de présenter un
plan  d’accompagnement  social  bien  infé-
rieur  aux  engagements  de La  Poste,  tout
en mettant en avant les 664 collègues en
situation potentielle de départ en retraite
ou TPAS dans les années à venir.

Belle façon de dire : « on ne lâchera rien et
si vous n’avez pas la retraite, vous pouvez
toujours partir en TPAS ».

Nous  savons  tous  que  les  conditions  du
TPAS sont particulièrement peu incitatives.

De plus, lorsqu’il faut attendre deux
mois et plus pour obtenir ou pas 

la réponse à une question, 
et ce malgré plusieurs relances !

Pour  autant,  nous  connaissons  tous  des
collègues sollicités et sur-sollicités pour un
départ.
Comme nous savons tous que le poste ne
sera pas comblé, la charge de travail se re-
porte sur le reste de l’équipe.
Pour  celles  et  ceux  qui  souhaitent  opter
pour le TPAS, ils se voient répéter à l’envie
que  certes  les  conditions  ne  sont  pas
bonnes, mais que c’est leur choix, voire que
le  TPAS,  c’est  un peu s’acheter  du temps
libre. 
Ce mode de communication,  d’apparence
bienveillant mais  généralisé,  masque mal
l’inhumanité  et  le  cynisme  du manage-
ment postal. 

Il y a pression, harcèlement.

A  la  DT,  on  a  manifestement  oublié  que
parmi les motifs qui conduisent au TPAS, il

y a du malaise social,  de l’absence de re-
connaissance du travail,  une sorte de ras-
le-bol,  de  No Futur professionnel.  Le  vécu
de terrain, peut permettre de dire, que ce
sont  ces  ingrédients  qui  conduisent
nombre de postiers à se préserver, à opter
malgré tout, malgré eux, pour le TPAS.

Alors, si  vous envisagez un départ en
retraite, d’opter pour le TPAS, n’hésitez
pas à compter et à recompter, à vous
faire  confirmer  par  écrit,  à  prendre
tous les renseignements nécessaires, à
réclamer votre dû, à exiger de dignes
conditions de départ.

Pour notre part, à la CGT, 
avec nos élus nous nous y 
employons, mais nous avons 
besoin de votre intervention 
dans les actions et dans les 
élections, pour avec nous 
peser plus fort et gagner 
ensemble.

Une nouvelle fois la DT mène 
une campagne acharnée pour 
que le personnel apure ses 
congés en fin d’année,
soit 0 CA, 0 BONI au 31 décembre et 3 RE à
prendre au plus tard au 30 avril 2019. Pour
se faire, elle cherche à s’asseoir sur le BRH
permettant  le  report  de  12  CA et  elle  or-
donne aux manager à organiser la planifi-
cation des congés.

Cette manière de faire est choquante 
et montre une fois de plus 
l’inhumanité de nos dirigeants pour 
qui les personnels ne seraient que 
des pions à placer sur un échiquier. 

A la DT il manque parfois plus de 30% du
personnel titulaire dans un même service.
Comment la totalité des agents peut-elle
prendre ses congés dans une période choi-
sie ?

Pour  rappel  la  possibilité  de  prendre  ses
congés jusqu’au 30 avril a été décidée par

La Poste pour justement pouvoir lisser tous
les départs et ainsi éviter trop de départs
dans  les  derniers  mois  de  l’année  où  le
courrier et le colis étaient à leur pic maxi-
mal. A l’époque cette période ne s’appelait
pas encore la Peak Période.
Aujourd’hui le flux maximal de produit se
porte toujours sur les derniers mois de l’an-
née. Alors pourquoi vouloir mettre la pres-
sion sur le personnel  pour absolument li-
quider  les  reliquats  de  congés  en  pleine
Peak Période et dans des services trop sou-
vent en manque d’effectif ??? 
Mais où est donc l’intérêt de la DT, du per-
sonnel et des clients ?
L’année dernière, la CGT avait déjà dénon-
cé ces principes bêtement imposés au dé-
triment de tous.. La DT avait alors modulé
ses intentions. Pourquoi aujourd’hui répé-
ter la même erreur ?
En effet  qu’adviendra-t-il  des  congés  res-
tants au 1er janvier 2019 ?

Aucune  information  à  ce  sujet  et  pour
cause, à notre connaissance, aucun agent

n’a perdu de CA non consommé au 31 dé-
cembre.  En  cas  de  confiscation  de  congé
non pris à cette date, la DT aurait bien du
mal à prouver devant le tribunal adminis-
tratif pour les fonctionnaires ou devant les
prud’hommes pour les salariés, que l’agent
avait  toute  liberté  de  poser  ses  congés
quand il le souhaitait. 

Les congés sont un droit. 

hérésie 
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L’équipe de maintenance indus de la
PIC  Holtzheim  près  de  de  Strasbourg
était  composé  de  9  techniciens  tous
employés de La Poste. Puis au courant
de l’année des départs suite à des mu-
tations ont été comblés par le retour
d’un tech' support et l’emploi d’un in-
térimaire pendant un an. 

Un départ en TPAS a été comblé par la
rotation, sur une PT de nuit, faite par
les techniciens de la PIC de Mulhouse
qui venait de fermer. En parallèle une
troisième MTP et  une quatrième MTI
et  des  TTF  (10)  venaient  agrandir  le
parc machines à maintenir.

Un nouveau départ en TPAS et une ré-
duction  des  vacations  des  tech’  de
Mulhouse  ont  entraîné  leurs  rempla-
cements par des intérimaires.

Elle sera marquée par la formation en
alternance de deux techniciens:  
un BTS et un bac pro.

Alors que le nombre de TTF est passé à
12,  les  7 tech'  restants  se sont lancés
dans une action de reconditionnement
de 3 MTI nécessitant un énorme inves-

tissement personnel de chacun et l’ap-
port  d’entraide  des  experts  de proxi-
mité.  Travaux  exceptionnels  réalisés
alors  que  l’orage  de  la  privatisation
grondait. 
L'implantation  de  3  nouvelles  TTF  et
l’arrivée d’une troisième TOP ne modi-
fie pas le cador qui nous est toujours
annoncé à 9.

Annonce officielle de la suppression de
l’équipe  indus  au  profit  d’une  entre-
prise privée pour début 2018. Dès lors
s’engage des négociations pour la ré-
organisation  de  l’équipe  support  qui
gardera en maintenance les 2 MTP et
les 15 TTF avec des contraintes liées à
la production (par exemple fin de va-
cation à 21h00 pour les MTP).

Première surprise lors de la présenta-
tion en plénière du projet, on apprend
que la recherche tant en interne qu’en
externe  de  techniciens  est  restée  in-
fructueuse  notamment  en  externe  à
cause de l’influence de la Suisse et du
Luxembourg !!  Quid  de  l’Allemagne
toute proche ?  

L’équipe indus (malgré un sous-effec-
tif  et  des  emplois  intérimaires  à  for-
mer pour quelques mois seulement) a
tenu le cap et a continué à maintenir
les machines de tri devant être confié
au privé au plus haut niveau de fonc-
tionnement :  les  expertises  des  ma-
chines le prouvant.  

En  parallèle,  ils  ont  préparé  les  TOP
pour  le  passage en TTR ainsi  que les
branchements de la troisième TOP (ac-
tivité qui auparavant était assurée par
un collègue de la DT). En plus les col-
lègues multicompétents intervenaient
souvent pour aider le service support.

L'équipe  de  maintenance  de  l’entre-
prise  FIVES  prend  en  maintenance  le
parc indus.

Situation actuelle
Après des négociations ratées
dues à une Direction rigide et 
à certaines organisations 
syndicales complaisantes,
la version V0 s’applique. 

La  CGT  dénonce  un  montage  chao-
tique et un personnel en souffrance en
souffrance.  Les  techniciens  n’ac-
ceptent  pas  ce  qu’ils  considèrent  a
juste titre comme un vol de leur travail
ainsi  que  la  non  reconnaissance  de
leur investissement. Par ailleurs, ils se
retrouvent  en  sous-effectif  depuis  le
départ  d’un  collègue  début  juillet  et
non remplacé.  Souvent l’activité  sup-
port l’emportant sur celle des MTP et
TTF  fragilise  le  fonctionnement  des
machines.  Au  niveau  de  la  mainte-
nance  industrielle  de  la  PIC,  le  fonc-
tionnement du parc  n’est  plus  au ni-
veau de ce qu’il était avant la privati-
sation. 

Les  résultats  sont  décevants  pour  les
exploitants de terrains qui voudraient
voir revenir leurs techniciens. …. ! 

Que de gâchis 
pour une

reconnaissance
oubliée ! 

Team 67 : Historique d’une mort annoncée 
Jusqu'en

 2013

Fin
2014

Mi 2015

Début
 2017

Le 22 juin
 2017

Le 28 janvier
 2018

L'année
 2016
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2,9 contre 6,7 
La Poste est toujours
gagnante
Malgré une baisse des volumes de cour-
rier en 2017 de 6,7% la poste réalise une
augmentation de son chiffre d’affaire de
+ 2,9%. A savoir,  les 2/3 de la baisse de
volume du courrier sont compensés par
le colis et les services annexes. 

Préavis local
Ce n’est que quelques semaines après la
mise en place de la nouvelle organisation
que le 1er préavis CGT de grève pour le 9
octobre vient de tomber.  L’équipe tech-
nique du limousin dénonce une organi-
sation  défaillante.  elle  réclame  notam-
ment la création de poste de technicien
et de superviseur local.  Le  personnel  se
sentant en risque à également annoté le
cahier du CHSCT pour que des mesures
soient prisent dans les meilleurs délais.

Laboratoire
La Team indus de st Gibrien n’est-elle pas
un site de test ? Au début l’organisation
avait dimensionnée l’équipe à 10 techni-
ciens. Puis au fils du temps le CADOR a
été mystérieusement repesé à 9 postes.
Enfin, au cours des départs non rempla-
cés, cette Team se retrouve réduite à 7 ti-
tulaires. Outre les positions vacantes de
techniciens,  la  Team  fonctionne  avec
seulement 50% des PT en III.1 sans TAT ni
d’ET  et  avec  un  RMI  en  III.2  et  sans  la
prime de 5000 . Cette équipe indus ne€
reflète-t-elle pas la vision de la DT pour
les futures organisations de demain ? 

3/6
D’après la Direction, Ils n’étaient pas direc-
tement  concernés  par  la  réorganisation.
Pour autant les RPVAT (Responsable de la
Performance  et  de  la  Vie  Au  Travail)  ont
quitté en masse leur position de travail. Le
3 septembre 3 postes sur 6 étaient en cours
de recrutement.  Ces cadres chargés de la
condition de travail de leurs collègues ont
préféré  abandonner  leur  plutôt  que  de
faire face à des situations poignantes.  Ce
mouvement de masse est symptomatique
du malaise qui découle directement de la
nouvelle réorganisation. 

Offre d'emploi
Le  jour  de  la  bascule  4  postes  de  RMI
étaient toujours vacants. Il semble qu’il n’y
est pas eu foule sur la fonction la plus pri-
mé de la réorganisation. La Direction se po-
sera-t-elle la question du pourquoi et recti-
fiera-t-elle le « tir » ? Sinon,  elle risque de
subir,  dans  les  prochains  mois,  une  nou-
velle désertion de masse de cette fonction
clefs ?

Bis repetita
Décidément cela devient une habitude à la
DT. Imposer au personnel une nouvelle or-
ganisation puis fuir avant même qu’elle ne
fonctionne.  Le  personnel  avait  vécu  la
même situation en 2016 et voilà à nouveau
qu’elle  se  reproduit.  Les  pères  de  la  nou-
velle organisation ne verront pas leur en-
fant  grandir.  La  réorganisation  se  trouve
orpheline  de  ses  fondateurs.  Quel  dom-
mage !!! 

Promo TEO, postulez !
Les 15 promotions de TEO (Technicien Expert
Opérationnel)  promises  pour  2018  viennent
d’être  ouvertes ?  La  Direction  est  bien  dis-
crète sur la question. Elle est tellement réser-
vée sur ce sujet que l’on pourrait penser que
ces 15 postes sont déjà octroyés ! Pourtant la
RAP vient d’être publié. La fonction est celle
de  référent  technique  en  III.2.  Pour  rappel,
c’est l’agent, lui-même, qui décide ou non de
s’inscrire aux promotions. Alors n’hésitez pas.
Tous les  techniciens en recherche de recon-
naissance,  postulez !  Vous  avez  jusqu’au  31
octobre pour monter  votre dossier.  Plus il  y
aura  de  candidats  plus  le  besoin  de  recon-
naissance  sera  mis  en  exergue,  plus  la  DT
sera  dans  la  nécessité  d’ouvrir  des  promo-
tions.

Une vitrine qui se fissure
La  Team  de  Roye  est  née  il  y  a  environ  18
mois. Ce fut à l’époque à la fois un modèle de
promotion sociale et d’embauche de techni-
ciens confirmés.  Mais d’ici  1  mois,  3 départs
sont programmés, soit 25% de l’effectif. Si la
DT ne réagit  pas promptement,  ces départs
risquent  de  mettre  en  péril  l’équilibre  de
l’équipe  déjà  dimensionné au plus juste.  La
CGT  prévient  la  Direction :  le  personnel  ne
laissera pas détruire son outil de travail.

Les brèves


