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VirtuOS, ou l’habilité de La Poste d’engendrer 
les tensions dans les bureaux de Poste. 

Le projet informatique VirtuOS, que le Réseau essaie de 
déployer dans les bureaux de Poste, engendre des situations 
tendues pour le personnel dans les bureaux. 

Déjà La Poste a été obligée d’arrêter le projet il y a un an, le 
système étant si peu fiable. Des bureaux de poste ayant 
basculé avec ce système applicatif ont fait marche arrière 
sous la pression des guichetiers qui menaçaient d’arrêter le 
travail. 

Après une pose, le déploiement a été relancé. Si des 
améliorations ont été apportées, la fiabilité pour l’utilisateur 
n’est pas là. Perte des périphériques un jour, non démarrage 
du PC le lendemain…. 

Cette situation entraine des tensions entre les agents et 
l’encadrement dans les bureaux, le guichetier ne peux pas 
remplir sa mission auprès des usagers dans de bonnes 
conditions, les accrochages avec eux se multiplient.  

Cette tension devient aussi palpable avec les techniciens de la 
DSEM. Régulièrement ils se font interpeller lors de leur 
passage dans le bureau pour du matériel qui ne fonctionne 
pas. Le technicien n’est pas en capacité de résoudre le 
problème, car celui-ci n’a pas été mis au cœur du 
déploiement de ce projet. La Poste n‘a pas prévu de plan de 
formation, le discours entretenu est de dire qu’il n’y aura plus 
« d’informatique dans les ATM ». tout se passera par 
télémaintenance !!! 

Le personnel ne comprend pas que le centre d’appel et les 
techniciens ne soient pas en capacité de résoudre les 
problèmes. L’image de la DSEM est mise à mal, sans compter 
la dégradation dans les délais d’intervention, par la 
multiplication des pannes et le manque de technicien dans 
les ATM. 

Il est temps que La Poste change son fusil d’épaule sur ce 
dossier : 
- Les encadrants et guichetiers subissent cette situation, et 

elle ne peut perdurer. 
- La DSEM doit, avec ses différents partenaires, apporter un 

véritable soutien efficace auprès des techniciens avec de 
la formation et une véritable écoute sur les problèmes 
rencontrés au quotidien. La polyvalence voulue par la 
DSEM montre ses limites, le technicien ne peut assimiler 
toutes les notes sur l’évolution des différents 
équipements. 

Centre D’appel : une organisation à changer 
Le centre d’appels est débordé !!! 

Plus de 4000 cas en contre–appels sur l’ensemble des sites, 
plus de 300 cas dans la boite du CIO Lille. Des temps limités 
pour répondre aux appels : 6 mn pour les cas AZUR, 4 
minutes et demi pour le SVP Gab et un objectif de 80 actions 
pour le SVP Automates. 

Des agents recrutés sur des fiches de poste qui n’existent pas 
(2-1 !) Et on reparle d’agents d’accueils ! 

Une aberration, les agents les plus anciens se retrouvent en 
niveau 1 et de ce fait, ne peuvent pas traiter tous les cas, 
même s’ils connaissent la réponse. Ils peuvent uniquement 
traiter les incidents simples et les résoudre en moins de 5 
minutes. Les agents ressentent une grande frustration, ils ne 
trouvent plus aucun intérêt au travail, le mal être au travail 
s’amplifie chaque jour. Plus de formations pour les anciens ou 
très peu. 

Nos dirigeants mettent la pression au personnel à cause de 
leur incompétence à organiser correctement le SCT. 

Et que dire de nos outils de travail !!!! Le logiciel Delphes est 
de plus en plus long, nos responsables le savent mais l’ont-ils 
seulement fait remonter ??? Comment travailler 
correctement et dans les délais avec un logiciel qui ne répond 
pas. 

Le personnel est fatigué, mais surtout professionnel. Un 
paradoxe !  

Des formations Futur skill qui ne servent à rien pour les 
nouveaux arrivants (plus d’un an de présence pour certains) 
et dont la dernière semaine sert à consolider ses acquis en 
jeux de cartes. 

Des UTA qui perdent toutes, leur identité et voient leur 
travail se noyer dans le centre d’appels. Jusqu’où ira la 
direction ?  

Où est la Qualité de Vie au Travail quand on travaille à flux 
tendu, quand on demande toujours plus aux agents ? 

Le centre d’appels n’a pas à subir le passage en force de 
grands projets tels que VirtuOS, Airwatch et la migration 
COM1 et bien d’autres. Projets mal préparés, générant de 
nombreux incidents et une masse d’appels importante à 
laquelle les agents doivent faire face et répondre alors qu’ils 
n’ont pas eu d’information et de formation. La direction 
navigue à vue et rien d’autre. 

Montreuil, le 05 Octobre 2018 



Reprises des activités des centres 
financiers : 

Le centre d’appel reprend progressivement 
l’activité soutien des centres financiers 

La DSEM doit reprendre les techniciens IRT des 
centres financiers, un test est effectué à Nancy. 

Nous sommes bien loin du first call résolution et du centre 
d’appel idéal tel que notre directeur présentait lors des 
dernières CDSP. La DSEM s’était engagée à développer un 
modèle managérial coopératif qui responsabilise le 
management opérationnel, valorise le management 
transversal, et soucieux du bien-être des agents. Il n’en est 
rien, les agents n’ont pas leur mot à dire, ils doivent subir et 
appliquer les règles données par leurs responsables. Pire ils 
doivent se justifier à chaque fois qu’ils effectuent un contre 
appel ou toute autre action qui ne leur est pas demandée.  

Nous sommes tous adultes, majeurs et responsables, et 
n’avons pas à nous justifier à chaque fois que nous tentons 
de faire notre travail correctement. 

Les bureaux doivent faire face à une clientèle de plus en plus 
exigeante et attendent du centre d’appels des solutions à 
leur problèmes et non pas seulement un numéro de dossier 
qui sera fermé quelques jours plus tard sans pour autant être 
résolu.  

LE PERSONNEL N’A PLUS CONFIANCE 

La CGT demande l’ouverture de négociation sur les moyens 
humains et l’organisation du travail, avant que la 
démotivation et le manque de reconnaissance s’emparent 
de tous. 

 

Déclaration préalable CGT au CTP DSEM du 

05 juillet 2018 

Ce qui fait la force de la DSEM, c’est son personnel, qui 
œuvre tous les jours auprès de nos collègues des 
établissements postaux. Mais aujourd’hui celui-ci est en 
souffrance dans son cadre de travail. 

La réorganisation des ATM, par la fermeture de certains sites, 
ne se fait pas sans difficultés pour certains agents. Comment 
prendre en compte les agents qui ne souhaitent pas 
continuer leur activité en technicien nomade ?  

Une mutation vers une ATM pérenne entraine des frais 
financiers importants et des contraintes familiales. D’autres 
ressentent le manque de lien social. 

La réorganisation de la DSEM s’appuyait sur une baisse de 
l’activité, ce n’est pas le cas. La reprise de l’activité GAB, PST, 
la transformation des sites font que les ATM sont en 
surcharge. 

Il est ressenti sur le terrain un manque de coordination de 
l’activité pilotage projet, chaque projet est prioritaire, 
l’activité de rénovation de bureau, la transformation de site 
piloté par les DR sont aussi prioritaires. Cela ne passe pas. 
Comment expliquer à un directeur 
que le bureau n’ouvrira pas à la 
date prévue.  Les forces humaines 
manquent. Dans certains sites il 
est difficile (voire interdit) de 
poser des congés, ASA, à cause des 
chantiers pendant l’été (le congé 
est un droit). 

 

Les techniciens sur le terrain et du centre d’appel, interface 
direct, reçoivent « les retours des établissements » qui sont 
sous pression. 

Une génération très importante de techniciens à la possibilité 
de partir, génération correspondante aux derniers concours 
de la fin des années 70. La DSEM perd des techniciens ayant 
une très grande connaissance des sites et une expérience 
professionnelle de plus de 30 ans. Pourquoi tant de départ de 
TPAS ? 

 Comme la CGT l’a déjà dénoncé,  les techniciens n’ont pas 
d’évolution professionnelle, indice terminal de II.3 depuis 
15 ans pour certains (excepté les 4 points de la réforme),  

 Aujourd’hui on nous vante les mérites de la 
polycompétences, les anciens TINTs qui faisaient tout, c’est-
à-dire la sécurité, les automates, l’informatique, et pour 
certains en plus les centre de tri et mêmes les caisses 
sécurisées ont été royalement reclassifiés en II.2 ; cherchez 
l’erreur ? 

 diminution du pouvoir d’achat par la suppression de la 
prime de perte de pouvoir d’achat fonction publique qui 
pouvait représenter jusqu’à 1500 € par an,  

 Impossibilité d’avoir la promo,  

 Incompréhension de la manière de travailler, d’avoir des 
pièces fiables de rechange (stock zéro mais QS 
exemplaire !!!!). 

Pourtant aujourd’hui la DSEM aurait besoin de cette force de 
travail, pour transmettre aux jeunes recrues venant des 
divers métiers de La Poste, leur expertise. La DSEM doit 
revoir sa copie sur la reconnaissance des agents. 

La formation d’un technicien passe par la formation 
théorique, en centre de formation. Elle doit se compléter par 
une formation en doublure sur le terrain et l’expérience. Les 
nouveaux techniciens ne peuvent recevoir une bonne 
formation en doublure, car les effectifs sont sous pression au 
sein des ATM, ils sont envoyés « au casse-pipe » sur des 
pannes, ou sur des pannes simples répétitives. Une bonne 
intégration de ce nouveau personnel est impérative, il est 
l’avenir. 

Les techniciens ressentent un manque d’anticipation dans les 
recrutements. Alors que la DSEM repousse de 4 mois les 
départs en TPAS, (une fois de plus les agents de la DSM 
subissent le manque d’anticipation de la direction), les appels 
à candidature sortent quand l’agent commence son TPAS. 

Des irritants permanents perturbent l’activité des 
techniciens, comme sur l’informatique. Le technicien sur le 
terrain est dans l’impossibilité de résoudre les 

dysfonctionnements (manque 
d’information, applicatif verrouillé, 
difficulté de joindre un interlocuteur). 

Les ATM sont aujourd’hui fragilisées. 
L’encadrement est au milieu 
du « gué », pris en étau, entre le siège 
qui le rappelle à l’ordre sur les 
objectifs, et les moyens humains dont 
ils disposent sur le terrain pour faire les 
interventions. 

 

La DSEM doit revoir sa copie, l’organisation du travail doit permettre 

l’épanouissement de tous 


