
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 5 Décembre 2018

LA POSTE - DSRH

La  Promo, on la mérite TOUS,
IMPOSONS-LA pour TOUS !

Dans chaque CSRH aujourd'hui, le constat est identique : 
Nous n'en pouvons plus de devoir toujours nous adapter aux nou-
veaux outils, de devoir nous  débrouiller par nous même pour pallier
leurs  défaillances,  d'être  sans cesse obligés  de bricoler  pour com-
penser le manque de formations, le manque d'effectif...

Le personnel en a assez de ne pas être entendu, de ne pas voir ses
compétences reconnues, de n'avoir que très peu de perspectives de
promotions.

Tout cela, la DSRH le sait. Depuis la grève du 30 novembre 2017, elle
mesure parfaitement le mécontentement, connaît les attentes et les
revendications de chacun.... mais elle mise sur l'individualisme et es-
père pouvoir s'en sortir en nous opposant les uns aux autres.

UN ACCORD "SOCIAL" INSUFFISANT

Alors que le niveau d'insatisfaction dans
les services n'a jamais été aussi fort, la
DSRH propose aux organisations syndi-
cales la signature d'un accord social.

Le problème, c'est qu'elle ne souhaite pas répondre à la re-
vendication majeure dans les services :  le II.3 grade de base.
Elle espère pouvoir contourner cette revendication et s'en
sortir a minima.
Au terme de l'accord qui nous est proposé à signature, 430
collègues  (la majorité d’entre nous)  seraient encore en II.2
et resteraient sur le carreau.

Certains syndicats voudraient se servir de cet accord pour
s'attribuer les mérites des quelques avancées qu’il contient
et  n'hésitent  pas,  période  électorale  aidant,  à  sortir  des
tracts très agressifs.

Ne nous y trompons pas, ce qui sera obtenu 
dans cet accord ne sera que le fruit des luttes 
passées et si les avancées ne sont pas suffi-
santes, le personnel reviendra vite réclamer ce
qui lui est dû depuis déjà plusieurs années.



NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU DE LA DIVISION
Dans les récents ETC, la direction a lancé les premiers éléments du débat tronqué qu'elle voudrait instaurer : 

 au lieu de mesurer les efforts qui nous ont été demandés depuis la création des CSRH, 
 au lieu d'évaluer la montée en compétences depuis 2011, 
 au lieu de reconnaître le savoir-faire des agents de la filière et de réévaluer leur classification, 

Notre direction va en demander plus, encore plus et toujours plus. Il faudrait avoir une « posture et 
une orientation client », « faire du hors portefeuille »...

Le piège est placé et les ficelles sont grosses.
Le hors portefeuille, on connaît, on en fait déjà tous les jours !!
Toutes nos tâches ont évolué sans reconnaissance, sans être payé
pour ça...
Si l'on reprend la fiche de poste de II.3 de 2011 (qui n'a pas été ré-
écrite depuis), on est tous bien au-delà des exigences !
Donc, le II.3, pourquoi pas maintenant ??

Depuis 2011, nous avons TOUS fait largement la preuve de notre implication :
CHACUN a gagné le droit à cette promotion.

Et entre nous, le II.3, ce n'est pas cher payé pour toute la souffrance engendrée dans nos services...

BATTONS-NOUS
POUR QU'IL Y EN AIT 

POUR TOUT LE MONDE
      La DSRH voudrait donc conclure un accord social :

PAS DE SOUCIS !

ALLONS CHERCHER UN ACCORD 
REELLEMENT SOCIAL ET DE HAUT NIVEAU
ENSEMBLE NOUS POUVONS L'ARRACHER !

On n'aurait pas la « posture comportementale » ?
Ben voyons...  si la maison CSRH ne s'est pas écroulée depuis 2011, si la machine tourne encore, malgré toute l'incurie de
nos directions successives, c'est parce qu'au quotidien les techniciens et gestionnaires mettent de l'huile dans les rouages.

La CGT est prête à signer 
un accord qui contiendrait :

 le II.3 grade de base en CSRH, 
 le repyramidage de toutes les fonctions, 

 une prime d'adaptation à chaque nouveau 
projet que nous avons connu*
 des embauches pour pallier les départs de 
chaque service, 

 de réelles formations pour combattre la 
souffrance au quotidien

* 500 euros bruts…c’est insuffisant, nous revendiquons 1500 euros


