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Le chiffre :

26
C’est le nombre de démission qu’il y a eu à la
DT en 2018 !
Il représente plus de 2% de la population ac-
tive travaillant dans les services. A savoir sur 
un effectif de 1366 il y a 15% des agents qui 
sont éloignés des services. Pour la CGT, 26 
démissions c’est énorme, d’autant plus 
énorme qu’il est en augmentation constante
(8 en 2015, 10 en 2016, 12 en 2017) et qu’il 
touche la frange la plus jeune d’un effectif 
vieillissant. 
C’est pour la CGT, un révélateur sur le ma-
laise qu’il y a dans les services pour lequel la 
Direction devrait tenir compte. Le chiffre de 
2017 a été multiplié par 2 avec les effets dé-
vastateurs de la dernière réorganisation. 
Pour le Directeur, les 12 démissions de 2017 
semblent être une quantité négligeable. 
L’analyse très superficielle à laquelle il se ris-
quait à l’époque était déjà étonnante. Il nous
disait: "être surpris que ce chiffre ne soit pas
plus important compte tenu du faible ni-
veau des salaires pratiqués à la DT"         ! ! ! 
Le voilà maintenant servi. Mais que va-t-il 
dire sur les derniers chiffres de 2018 ? 
Dans tous les cas, une chose est sûre : ces 26
démissions mettent à plat l’effet des 12 em-
bauches issues des parcours de qualification
et dont la Direction semblait être si fière ! 
Ne devrait-elle pas doubler les chiffres des 
recrutements externes ?

 Afin de recevoir les expressions CGT,
il suffit de le demander à l'adresse ci-
dessous: journalcgt.dt@orange.fr

Édito

Nouvelle mandature
En ce début d’année 2019, la Direction technique vieillissante et dépourvue
d’ambition a renouvelé les instances du CHSCT et du Comité Technique. Elle a
aussi reçu la CGT en audience.
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CT vient d’être validé malgré une abstention de toutes les or-
ganisations syndicales. Pour la CGT, il y a une amélioration sur la forme mais pas sur le 
fond. Les représentants du personnel n’ont toujours qu’un rôle consultatif. De plus 
cette instance semble être méprisée par le DT qui y est très régulièrement absent. 
Néanmoins, une avancée défendue par la CGT depuis des années a enfin vu le jour. Il 
s’agit de la transparence des votes par l’affichage du positionnement de chaque orga-
nisation syndicale sur le procès-verbal. La composition du CT est la suivante : 2 CGT, 2 
CFDT, 1 FO, 1 SUD, 1 Osons l’avenir, 1 UNSA.

LE CHSCT, quant a lui, a vu réduire de façon drastique ses effectifs et ses moyens. Le 
nombre des représentants du personnel passe de 9 à 6. Le quota de jours de détache-
ment alloués à chaque membre pour effectuer ses missions est réduit d’un tiers alors 
que le nombre de site à visiter est resté stable. Par contre, l’emblématique secrétaire 
CGT a été reconduit dans ses fonctions lors d’un vote au
sein des 6 membres restants. Composition du
CHSCT :2 CGT, 1 CFDT, 1 FO, 1 SUD, 1 Osons l’avenir.

CE DÉBUT D’ANNÉE EST ÉGALEMENT MARQUÉ PAR UNE
AUDIENCE DEMANDÉE PAR LA CGT  À LA DIRECTION.
Outre  des renseignements sur  la  précarité  des
effectifs et sur les coûts de la sous-traitance, ce
qui semble déranger la Direction, la CGT a dénon-
cé le malaise dans les Teams en s’appuyant sur plu-
sieurs sites et plusieurs cas concrets.
Lors de cette audience, nous avons également fait part au Directeur de notre inquié-
tude sur l’avenir de la DT et en premier lieu de l’avenir de l’immobilier. Pour le Direc-
teur, la rumeur qui annonce la fin de l’immobilier à la DT dès juillet 2019 est fausse. Se-
lon lui, le secteur industriel du courrier et du colis ne peut pas se passer d’une gestion
de l’immobilier performant et réactif telle qu’elle est réalisée à la DT.

Vous trouverez en page centrale de ce jour-
nal  le  compte rendu de cette audience.  Il
est  suivi  du tableau des promotions pour
l’année 2019 et comme à son habitude ce
journal est clôturé par quelques brèves.
Bonne lecture et Bonne année 2019.
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La CGT face à la Direction 
Audience du 14 février 2019 14H00, Lieu : Brune, durée : 2H30

La Direction Technique était représen-
tée par le Directeur de la DT et la DRH.

Notre  demande  d’audience  faite  au-
près du Directeur s’est réalisée de fa-
çon un peu particulière.  Le  Directeur
déjà absent au Comité Technique du
matin  avait  certainement  mieux  à
faire  qu’à  répondre  aux  probléma-
tiques des services et aux revendica-
tions du personnel. Il a donc laissé en
2éme  partie  d’audience  la  nouvelle
DRH, seule, répondre à la CGT. Cela en
dit  long  à  l’intérêt  qu’il  porte  à  son
personnel.

Cette  audience  s’articulait  en  deux
parties.  D’une  part  des  informations
concernant les effectifs précaires em-
bauchés à la DT, le coût de ces emplois
et de la sous-traitance et d’autres part
des  questions  sur :  l’application  des
règles RH, des cas particuliers, des re-
vendications et sur l’avenir de la DT.

Sur la première partie concernant 
les effectifs précaires embauchés à
la DT, le coût de ces emplois et de 
la sous-traitance 
Peu  de  renseignement  ont  été  lâché
par  la  Direction.  Elle  diffère  ses  ré-
ponses à la CDSP du 6 mars. Voici ce
qu’elle nous a répondu : 

 Il y a 72 apprentis ou contrats pro.

 Les  CDD  et  intérimaires  repré-
sentent  5%  des  effectifs,  près  d’un
tiers sont employés pour PST.  
Pour le Directeur ce chiffre est tout à
fait  acceptable.  Ce  sont  principale-
ment des exécutants.

 En  2018,  156  agents  sont  en  TPAS
dont  128  dans  une  période  non  tra-
vaillée. 

 La  trajectoire  emploi  de  la  DT  est

toujours sur un objectif de moins 7%.
La Direction suit à la lettre la décrois-
sance  du  courrier  sans  tenir  compte
de nos spécificités.

 Concernant  les  recrutements,
seulement  10  embauches  externes
sont prévues en 2019 (contre 26 recru-
tements externes en 2017). 
Il  est  prévu  moins  d’embauche  ex-
terne qu’il  n’y  a  eu de démission en
2017.  Du  jamais  vu !  Sans  réactions
dans  les  services  les  sous-effectifs
constatés  au  quotidien  ont  peu  de
chance d’être comblé.

 15 PIC sont sous-traités soit 50%. La
volonté de la DT n’est pas de ré-inter-
naliser  la  maintenance  de  ces  sites.
Sont également sous-traités, le réseau
autocom et l’immobilier curatif.

 Le Directeur essaye de nous rassu-
rer  sur  la  pérennité  de  l’immobilier
contrairement à la rumeur qui prévoit
le  passage  de  l’immobilier  de  la  DT
dans la DCN (Direction à Compétence
Nationale) Solutions Immobilières.

 Les  activités  immobilières  de  de-
main  seront  limitées  au  PIC,  PFC  et
PPDC. 
Quid des îlots ??? 
Pour le DT les îlots ne seront pas une
charge de travail…
Inquiétant !!!

 Les  échanges  ont  laissé  transpa-
raître une méconnaissance de l’activi-
té des ATS, les propos du Directeur se
contentant  de  décrire  des  missions
qui sont celles des experts.

 Pour le Directeur, les 2 pôles Indus
et  supports  ne  sont  pas  (ou  plus ?)
étanches.  Un  technicien  natif  Indus
peut très bien faire des interventions

support hors de son établissement. Ce
n’est pas contraire à la nouvelle orga-
nisation.  
Gloups !!!  ce n’est pas exactement ce
que l’on nous avait  présenté l’année
dernière !!!  On voit bien qu’il  y a en-
core  et  toujours  ajustement  sur  la
nouvelle organisation.

POURQUOI LE NOMBRE DE
TEAM DIMINUE ?

Pour le Directeur il y a 3 raisons à
la fermeture de TEAM indus en 
régie : 

la fermeture des sites, 
décidée par la DRIC1

les difficultés de 
recrutement, il prend 

l’exemple d’Holtzheim avec 
la proximité de l’Allemagne

2
la réticence de la DT de 
recruter dans des bassins 

d’emploi faiblement peuplé 
et dont la pérennité des sites 
n’est pas assurée

3
Sur la remarque de la CGT, il 
rajoute « le risque social et 
l’agitation sociale » sont des 
facteurs importants.
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Suite ...Deuxième partie de l’audience concernant l’application des règles RH, des cas particuliers,
des revendications et l’avenir de la DT
Le Directeur est resté peu de temps.

 Team de St Gibrien :  Le directeur a pris
note  de  l’organisation  atypique  avec  le
poste de l’ET laissé volontairement vacant,
les interventions extérieures pour le sup-
port  faites  par  les  techniciens  Indus,  les
positions découvertes, le nombre d’intéri-
maire qui est monté jusqu’au tiers de l’ef-
fectif et enfin la situation du RMI en III.2
qui bien que impacté par la réorganisation
n’a pas perçu la prime comme prévu.

 TPAS : il est prolongé jusque fin 2020. Il
faut attendre que le TPAS soit rentré dans
le système pour avoir le calcul des congés
et reliquat de l’agent. Nous avons souligné
les difficultés pour les agents de disposer
d’informations  fiables  et  évoqué  l’émoi
suscité par l’arrêt des mesures d’accompa-
gnements alors que d’autres Directions de
La  Poste  continuent  à  les  mettre  en
œuvres 

 Le BRH 80 sur les  distorsions de fonc-
tion : Nous avons remonté à la DRH que de
nombreux agents devraient en bénéficier.

C’est le cas de tous les fonctionnaires jus-
qu’au grade 3.3 sur un poste de niveau su-
périeur.  Nous avons pris  le  « cas particu-
lier » d’un technicien Indus 2.3 qui fait des
interventions extérieures support. 
Réponse de la DRH : il faut que les agents
fassent des demandes.

 Nous avons évoqué un autre cas parti-
culier,  qui  n’est  peut-être  pas aussi  isolé
que ça. C’est un technicien III.1 sur une po-
sition d’ET depuis 4 ans et qui n’a jamais
était promu. Cet agent revient d’un acci-
dent de travail sur un mi-temps thérapeu-
tique et sa hiérarchie lui dit maintenant :
« tu n’es pas capable de faire le job d’ET,
tu vas retourner  sur  un poste  de techni-
cien ».  
Pour nous, il est un peu tard et surtout très
méprisant de lui  annoncer cela.  A savoir,
dans l’organigramme de la DT, cet agent
se trouve bien sur un poste d’ET !!!

 Autre cas particulier :  Celui d’un agent
intérimaire  qui  a  entamé  sa  4ème année
dans  un  service  de  maintenance  indus-

trielle,  qui  est  très  apprécié  de  ses  col-
lègues, de sa hiérarchie et de la production
et à qui la DT n’a jamais proposé une em-
bauche. Le comble, dans son service, la DT
recherche depuis 8 mois à recruter …. mais
uniquement en interne. 
C’est  encore  une  situation  anormale  qui
ne se limite probablement pas à un seul
technicien.  La  DRH tout en prenant note
précise qu’en matière de recrutement ex-
terne la DT est limitée à 10 pour 2019.

 Team de Holtzheim :  Nous avons décrit
la  situation terrible  vécue par  les  techni-
ciens. Après avoir été viré de leur métier,
donné à  la  sous-traitance,  la  DT leur  de-
mande de choisir entre la peste et le cholé-
ra. Le Directeur est venu en personne voir
les  techniciens pour leur proposer soit la
privatisation de ce  qui  leur  reste  de ma-
chine (TTF et MTP) ou bien de rester dans
leur situation en assurant à la fois la main-
tenance d’un parc machine et aussi des in-
terventions support une zone importante.
Un périmètre quantifié pour 6 techniciens
alors qu’ils ne sont que 4,8 ! 
La DRH surprise ne croit pas qu’une telle
proposition leur a été faite. Pourtant c’est
bien ce que les techniciens ont entendu !
affaire à suivre.

Conclusion : 
Une audience consistante où nous avons
pu  poser  différentes  problématiques.  La
Direction,  surtout  la  DRH,  a  pris  note de
nos remarques sans y apporter immédia-
tement  des  réponses.  Nous  attendons  le
retour pour lequel la Direction s’est enga-
gée.

Sur l’avenir de la DT les propos du Direc-
teur sont mitigés. Il nous assure qu’il n’y a
pas de volonté de sous-traitance massive
de la DT mais tout en nous disant que les
emplois  pour  les  nouvelles  activités  ne
combleront pas les prochains départs.

MALGRÉ UNE ÉCOUTE QUI NOUS A
SEMBLÉ PLUS ATTENTIVE QUE LORS DE

L’ANCIEN BINÔME DT/DRH, IL Y A PEU
DE RAISON DE SE RÉJOUIR. 

LE COMBAT ET LA MOBILISATION
DOIVENT PLUS QUE JAMAIS 

RESTER DANS LES ESPRITS.

Résistance : Team de Limoge.
Nous faisons un rappel historique à la nouvelle RH de la situation de la TEAM : depuis 18 mois les 
techs Indus sont en « transition professionnelle. Il y a un an, ils ont demandé à la DT un accord so-
cial sur la perte de leur emploi de tech Indus. Refus de la DT, grève de 85 % des techs de la TEAM 
(infra, indus, immo). Car en plus du manque de considération de la DT pour eux, ses agents su-
bissent une « absence » managériale depuis 3 ans. Juin 2018 une visite du CHSCT confirme le ma-
laise. Pour la mise en place de la réorg de septembre, la DT confirme le manager en RIT et écarte 
un cadre de la CGT, reconnu pour son expertise dans son domaine, sur la base d’un caractère trop 
fort pour la nouvelle DTO. Colère de la majorité de la TEAM qui décide de déposer des préavis de 
grève mensuellement. Face à ces préavis la DT persiste et signe en envoyant en négociation la 
DTO, celle-là même qui est responsable de ces préavis locaux ! Au mois de décembre une enquête
du CHSCT est réalisée à la demande de la DTO s’inquiétant pour le RIT. Résultat de l’enquête : le 
RIT va bien car il est soutenu par ses chefs, les techs ne vont pas bien à cause de leurs chefs… Heu-
reusement qu’il y a une bonne entente entre eux et qu’ils sont demandeurs de travail. 
Nous expliquons les revendications de la CGT à la DRH. Elle nous répond que "nous avons dû 
mettre un zéro en trop". Et pour cause, nous demandons 25 000  de prime au titre de l’équité €
entre techs. En effet, un tech (pas à la CGT celui-là…) a perçu l’équivalent de cette somme en 3 ans
(NET d’impôts) par l’octroi d’un véhicule avec remisage à domicile. Par ailleurs, nous demandons 
le 3-2 pour tous les techs au titre de l’équité entre techs, du fait que ce même tech a obtenu le 3-2 
en décembre 2018 en contrepartie de partir à la retraite … Au demeurant ce grade est une reven-
dication CGT comme grade de base de technicien.
La DRH à la DT depuis à peine 6 mois n’a su que dire… Même pour une DRH, les faits sont par-
lants, donc il valait mieux se taire… 
Nous lui avons fait également part d’un tech en reclassement qui a postulé sur un poste à la Dis-
tri (RET), le DE de la plaque lui a dit qu’il souhaitait le prendre sur le poste mais qu’il y avait un 
blocage car le DSCC ne voulait faire entrer du personnel extérieur au sein de ses équipes… En gros
on perd son job et on n’a pas le droit d’en retrouver un en cette période de récession d’emploi à la 
Poste. Nous avons donc demandé une intervention de la DT.
Nous avons donc proposé à la DRH d’aller rencontrer les techs de Limoges car leur colère ne faiblit
pas 
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1 an d'attente
C’est à la mi-décembre 2018 que la DT à
communiqué  aux  organisations  syndi-
cales les chiffres du bilan social de 2017.
Ce n’est pas ma faute a expliqué le Di-
recteur. Les chiffres doivent être validés
d’abord par le siège. A cette époque où
les informations circulent à toute allure,
à la DT ça traîne, un comble pour une Di-
rection Technique !

Pyramide des âges
57% de la population à la DT a plus de 50 
ans et 40% a plus de 59 ans !

Divisé par 2
En 3 ans les effectifs des classes I et II ont
été divisés par 2. En 2015 aux élections du
Conseil  d’Administration,  il  y  avait  642
agents contre seulement 333 aux toutes

dernières  élections.  Explication  laconique
du Directeur : c’est grâce au nombre élevé
de promotion III.1.  
La  baisse  des  effectifs  de  la  DT  n’aurait
donc aucune incidence !

Colère des ATS
Qui fait quoi ? Où est notre compensation ?
Ces questions sont encore à l’ordre du jour
après 6 mois de mise en place de la nou-
velle  réorganisation.  La  CDSP  exception-
nelle réuni sur ce seul thème n’a pas répon-
du à la question. C’est vrai que le Directeur
était absent, mais ça nous commençons à
en avoir l’habitude.  La CGT a exigé qu’une
journée entière à l’étude sur ces points soit
organisée.
Dans l’attente, cette question est portée à 
l’ordre du jour du CT du prochain CT à la 
demande des représentants du personnel.

Plébiscitées
Les  organisations  syndicales  apporteraient
aux personnels beaucoup plus d’informations
intéressantes  que  les  années  passées
(source :  le  nous à vous).  Pour la  CGT,  cette
progression est à mettre au bénéfice de notre
travail  de communication et notamment de
ce journal que vous avez sous les yeux et qui
va bientôt fêter ses 4 ans d’existence.

Hallucinant !
La  DT  a  une  avance  dans  les  suppressions
d’emplois de 17 unités !!!  Autrement dit, nous
pourrions être 17 agents de plus dans les ser-
vices de la DT tout en tenant le CAP emploi.
Pour le Directeur cela ne représente que 1%
de l’effectif,  une marge de manœuvre mini-
mum. !!!

Les brèves

Promotion DT 2019
Classe
Niveau

Code
Fonction

Fonction Date limite
d'ouverture

Date de clôture des inscriptions -
Date limite de validation des

dossiers dans E-PROMO 

Date limite du
jury RAP

Date de début des
nominations

II-1 15170 TECHNICIEN DE MAINTENANCE II.1 18/03/2019 17/04/2019 17/05/2019 14/06/2019 

II-2 15444 AGENT TECHNIQUE 18/03/2019 17/04/2019 17/05/2019 14/06/2019 

II-2 15171 TECHNICIEN DE MAINTENANCE II.2 18/03/2019 17/04/2019 17/05/2019 14/06/2019 

II-3 15172 TECHNICIEN DE MAINTENANCE II.3 18/03/2019 17/04/2019 17/05/2019 14/06/2019 

III-1 15173 TECHNICIEN DE MAINTENANCE III.1 18/03/2019 17/04/2019 17/05/2019 14/06/2019 

I-3 15169 TECHNICIEN DE MAINTENANCE I.3 27/05/2019 26/06/2019 26/07/2019 23/08/2019 

II-1 15294 AGENT DE MAINTENANCE 26/08/2019 25/09/2019 25/10/2019 22/11/2019 

II-1 15170 TECHNICIEN DE MAINTENANCE II.1 26/08/2019 25/09/2019 25/10/2019 22/11/2019 

II-2 15444 AGENT TECHNIQUE 26/08/2019 25/09/2019 25/10/2019 22/11/2019 

II-2 15171 TECHNICIEN DE MAINTENANCE II.2 26/08/2019 25/09/2019 25/10/2019 22/11/2019 

II-3 15172 TECHNICIEN DE MAINTENANCE II.3 26/08/2019 25/09/2019 25/10/2019 22/11/2019 

III-1 15173 TECHNICIEN DE MAINTENANCE III.1 26/08/2019 25/09/2019 25/10/2019 22/11/2019 

III-2 15675 CONCEPTEUR 26/08/2019 25/09/2019 25/10/2019 22/11/2019 

III-2 15664 ENCADRANT TECHNIQUE 26/08/2019 25/09/2019 25/10/2019 22/11/2019 

III-3 15676 CONCEPTEUR 26/08/2019 25/09/2019 25/10/2019 22/11/2019 

III-3 15665 ENCADRANT TECHNIQUE 26/08/19 25/09/2019 25/10/2019 22/11/2019 

I-3 15169 TECHNICIEN DE MAINTENANCE I.3 30/09/2019 30/10/2019 29/11/2019 27/12/2019 

III-2 15670 REFERENT TECHNIQUE (TEO) 30/09/2019 30/10/2019 29/11/2019 27/12/2019 

III-3 15671 REFERENT TECHNIQUE (TEO) 30/09/2019 30/10/2019 29/11/2019 27/12/2019 

Tableau prévisionnel - Source : Intranet RH


