
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 13 Mars 2019

Après les 85 suppressions d’emplois en 2017, 
Moins 117 emplois en 2018 !!!

Combien en 2019 ??? 

LA POSTE - COURRIER - DIRECTION TECHNIQUE

CDSP (commission du dialogue social de la Poste) du 6 mars 2019.
BILAN SOCIAL ET MULTI COMPÉTENCE

Pas une organisation syndicale ne manque à l’appel, pas un siège ne reste libre. CFDT, CFTC, UNSA, FO, SUD et la CGT ont
répondu présent. Nous aurions pu espérer que compte tenu des chiffres alarmants des documents préparatoires, qu’un
vent de protestation allait souffler sur cette CDSP. 
Il n’en a rien été. Pire encore en fin de réunion une organisation
syndicale a osé féliciter la Direction pour la qualité des documents
fournis. Elle a même annoncé qu’elle citerait la DT en exemple aux
autres Directions, oubliant les 117 emplois supprimés et le malaise
grandissant dans les services !!!! Nous nous sommes sentis parfois
arrivés dans la 4éme dimension … 
Par notre déclaration préalable, (Lire en page 3) nous avons voulu
planter le décor en dénonçant ce hold-up sur les effectifs bien plus
forts que la baisse des volumes du courrier. Mais, il n’y a pas eu
beaucoup d’écho auprès de nos camarades des autres OS. 
La Direction quant à elle s’est réfugiée derrière une erreur sur les
sorties en TPAS (au lieu d’avoir 76 TPAS signés en 2018, ils ne se-
raient plus que 34, mais c’est une erreur qui ne bouleverse mal-
heureusement pas la trajectoire annoncée) et une satisfaction de
circonstance. 

Pour la direction tout va bien. C’est vrai que sans toutes les démissions 
et autres sorties définitives, elle n’aurait pas atteint son CAP pour 2018 ! 
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Le diagramme ci-contre 
nous montre d’une part,
 que le pourcentage de 
la baisse des effectifs à la 
DT a dépassé celui de la 
baisse des volumes du cour-
rier (courbe rouge et verte) 
et d’autre part, 
 que l’évolution est dia-
métralement opposée entre
recrutements et les sorties 
définitives. (Courbe bleue et
jaune). A savoir la baisse 
des effectifs de 8,15% est 
calculée sur l’effectif total. 
Elle ne prend pas en compte
les 34 nouveaux agents en 
TPAS. Si c'était le cas, la 
baisse des effectifs serait de

11,43% !

BILAN SOCIAL 2018 : 
Effectifs :
Avec la suppression de 117
emplois,  nous  étions  fin
2018, avec  les  TPAS,  les
malades  et  les  détachés,
1320 postiers à la DT. 

Mais  en  fait  avec  15%  de
personnes  éloignées  des
services  nous  sommes
moins de 1130 à travailler ! 

La  baisse  du  nombre
d’emplois est la plus forte
baisse jamais enregistrée à la DT. Elle
représente  8,15  %  des  effectifs  soit
près d’un point de plus que celle de la
baisse des volumes du courrier.

La Direction a fait une erreur dans ses
documents  préparatoires.  En  fait,  le
nombre de personnes partant en TPAS
n’est pas de 76 mais seulement 34 !!! Il

y a donc un différen-
tiel  entre  les  entrées
et les sorties de moins
151 agents, au lieu des
moins  193  que  nous
dénoncions sur la dé-
claration  préalable.
Cela  reste  énorme  et
plus fort que l’an pas-
sé. Sur un effectif to-
tal de 1320 cela repré-
sente 11,43% emplois. 

(Ce différentiel prend en compte tous
les  agents  qui  rentrent dans le  TPAS
de l’année en cours mais qui sont tou-
jours  dans  l’effectif  jusqu’à  leur  dé-
part en retraite)

Concernant les sorties définitives: 
Sans  nul  doute que  la  Direction a  lu
notre  dernier  journal.  Elle  explique

que les sorties définitives ne sont pas
toutes  des  démissions.  Il  y  en  aurait
seulement  10,  mais  aussi  4  ruptures
conventionnelles  +  8  transferts  vers
les filiales + 1 licenciement et 3 décès. 

Pour le Directeur, il n’y a rien d’extra-
ordinaire à cela. Pour lui, cette dizaine
de démission représente 1% de l’effec-
tif. 

Il y a quand même un chiffre qui aug-
mente à la DT c’est celui de la FTVI :  
en clair, ce sont les intérimaires et les
CDD. Avec + 11% par rapport à 2017, ils
étaient  en  2018  l’équivalent  de  65
agents.

Le  directeur  se félicite du nombre de
promotions.  Pour  lui  nous  sommes
une des Directions qui a promu le plus
ses agents, 159 en 2018.

L’âge moyen à la DT
est de : 49,4 ans.

Plus de 38% ont
plus de 55 ans et

55% plus de 50 ans.
A l’inverse 10% ont

moins de 35 ans. 



Absentéisme : 
Le Directeur  souligne les  très  bons résul-
tats. Il y a un absentéisme plus faible que
partout ailleurs à la Poste et meilleur que
l’année précédente sur la DT. Ce qui pour
nous en toute logique semble normal avec
des effectifs en chute libre. Pourtant même
sur  ce  thème  un  chiffre  n’est  pas  si  bon
que ça puisse depuis plusieurs années il est
en  hausse.  Il  s’agit  des  arrêts  de  travail
pour  accident.  Réponse  du  Directeur  il
s’agit  là  du  nombre  de  jours  d’absences
pas du nombre d’arrêt de travail qui lui est
en baisse. Rien à voir, circulez … en effet, au
chapitre  sur  l’accidentologie  le  nombre
d’accident de travail est en baisse. Souhai-
tons  que  cela  dure  et  ne  soit  pas  l’effet
d’une quelconque répression sur  les  acci-
dents de travail.

Alternance : 
Le  nombre  des  alternants,  apprentis  et
contrat pro est en baisse -22%. Il y en a eu
que 65 en 2018. Mais ce qui est le plus alar-
mant c’est  le  nombre des alternants  em-
bauchés en CDI. Seulement 2 et encore ils
l’ont  été  en  début  2019.  Cela  représente
environ  3%  des alternants  contre  un peu
moins de 10% les années précédentes.  Le
Directeur explique que les alternants n’ont
pas forcément envie d’être embauché à la
Poste !!! Ce n’est pas ce que l’on nous dit
lorsqu’on va à la rencontre du personnel … 

La DT a recruté sur 
les 3 dernières années 
110 techniciens (59 en

interne et 51 en externe), 
pourtant malgré le
renfort de tous ces
nouveaux emplois, 

les classes I et II perdent
dans le même temps 

324 techniciens ou agents
techniques !

110
- 324

Déclaration préalable CGT 
à la CDSP du 6 mars 2019.

* (Avec les corrections dues aux données erronés des documents préparatoires)

C’est avec un certain étonnement et effroi que nous avons pris connaissances des do-
cuments que vous nous avez transmis pour cette CDSP. 

Étonnement car vous nous avez donné dès le mois de février les chiffres du bilan so-
cial de 2018, alors que pour 2017, il avait fallu attendre le mois de novembre de l’an-
née suivante pour en avoir connaissance. 

Effroi car à la lecture des chiffres monstrueux que vous nous avez fournis nous pres-
sentons le pire. 

Derrière ces deux remarques il y a sans doute un message que vous n’osez nous dire
Monsieur le Directeur.

Lorsqu’on constate qu’en 2018, le différentiel entre les entrées et les sorties est de
193    151 emplois soit moins 14,62% 11,44% des effectifs c’est-à-dire bien plus que la
baisse des volumes du courrier. L’année précédente ce différentiel était déjà supé-
rieur de plus de 20% à la baisse des volumes du courrier. Nous pouvons en conclure
qu’il ne s’agit pas là d’un quelconque rattrapage et que cette nouvelle hémorragie
n’est pas due au hasard. Sur ce seul constat n’y a-t-il pas matière à se poser des ques -
tions et à se préoccuper de ce que va devenir la DT et surtout nos emplois.

Cette érosion des effectifs est loin d’être indolore pour le personnel. Elle impacte du-
rement les conditions de travail. Ceux qui en ont la possibilité fuient massivement la
DT. Le nombre de départ en retraite a augmenté de plus de 20% et surtout les démis-
sions*  qui étaient si rare à La Poste, représentent aujourd’hui à la Direction Tech-
nique près de 2% de la population active. 

C’est énorme et inquiétant car si l’on considère que ceux qui démissionnent sont des
salariés de moins de 40 ans cela représenterait presque 1 jeune sur 5 qui démission-
nerait de la DT. Or la DT a besoin urgemment de rajeunir ses effectifs. Plus de 40% de
ses agents ont la possibilité de partir en retraite ou de prendre un TPAS.

Dans ces circonstances et avec l’absence de mesure prise, nous allons tout droit à
l’extinction. La DT ne peut plus continuer à réduire ses effectifs de la sorte. Nous
avons des spécificités et un seuil que nous ne pouvons franchir. Votre objectif pour
2019 de réduire encore et toujours le recrutement externe est vraiment plus qu’in-
quiétant. 

C’est pour la CGT à l’opposé de ce qu’il faudrait faire si vous aviez comme
ambition juste de préserver la DT.

Diriger c’est prévoir. Malgré une absence de communication sur plusieurs points que
nous avions réclamés et une GPEC qui n’en a que le nom, pas une seconde nous pen -
sons que vous n’avez pas pris la mesure du danger qui menace notre Direction. Ce
précipice vers lequel la DT se précipite suscite plusieurs interrogations. 

Est-ce vraiment une volonté délibérée de La Poste ou une absence d'anticipation de
nos grands stratèges ? Combien d’emploi avez-vous supprimé en avance sur le CAP
2019 ? 

Ces questions nous semblent plus que jamais légitimes 

* Démissions : il faut comprendre tous les départs définitifs volontaires 



La multi compétence : 
Nous avons l’impression que sans notre in-
tervention,  ce  point  aurait  été  très  vite
traité.   En  effet  difficile  de  ne pas  réagir
lorsque le Directeur affirme que l’objectif,
fixé en 2014, d’inverser la proportion de II.3
et de III.1 pour 2018, a été atteint. 

(A savoir il y avait à la DT en 2014, 16% de
III.1; l’inversion de la courbe aurait donc dû
aboutir à 84% de III.1). 

Avec 70% de III.1, la Direction estime avoir
atteint son but. 

Pour la CGT, il manque donc 
47 promotions de III.1. 

De plus, nous contestons le chiffre de 70%
qui ne comprend pas l’ensemble des tech-
niciens mais seulement les CDI et les fonc-

tionnaires. Exclus, sont les CDD et les inté-
rimaires qui  représentent  65  agents  tous
grades confondus. Ce chiffre de 70% fait fi
également de tous les postes vacants et de
tous les emplois qui ont été supprimés de-
puis 2014 

Une  organisation  syndicale  essaye  de  re-
prendre sur ce thème en demandant très
poliment à la Direction si elle irait au-delà
des  70%  fixés  au  démarrage  de  la  multi
compétence. 

Réponse du Directeur : "si l’on avait atteint
le chiffre de 68% ou de 72% nous dirions
que nous avons atteint nos objectifs mais
on ne s’engagera pas sur 90% de III.1"

Une autre OS vole au secours de la Direc-

tion en expliquant que si la barre était trop
haute, cela pourrait nuire au recrutement
des petits grades dans la filière technique.
Il  ne faut pas fermer l’entonnoir.  70% lui
paraissait être un bon chiffre. ! PATHÉTIQUE.

La  CGT  est  également  intervenue  sur  le
nombre de TEO. Un tableau nous montre
qu’il y a seulement 14 TEO en III.2/III.3 et 4
en  III.1  dans  le  cadre  de  la  multi  compé-
tence. 

La Direction nous affirme qu’il y a 43 TEO
et qu’il y a bien eu 15 promotions. Mais se
sont-elles bien déroulées au cours de l’an-
née 2018, comme s’y était engagée la Di-
rection et non pas début 2019 ? Si les TEO
ne  font  pas  parti  de  la  multi  compé-
tence, où sont-ils passés ? MYSTÈRE. 

Conclusion : 
Ce fut une audience bien studieuse pour une situation gravissime pour les emplois. Une ambiance en
totale décalage avec l’urgence de la situation et le ton alarmiste de notre déclaration préalable !

Les suppressions d’emplois n’ont jamais été aussi importante, moins 202 emplois en 2 ans ! Le malaise
grandi dans les services et la direction technique avec son effectif vieillissant ne fait plus rêver.

LA DIRECTION NE SEMBLE PAS VOULOIR CHANGER SA STRATÉGIE ET LA DT  NE POURRA PLUS
PERDURER LONGTEMPS DANS CETTE VOIE. LE PERSONNEL DOIT RÉAGIR POUR GARDER SON ACTIVITÉ. 
LE 19 MARS UNE JOURNÉE NATIONALE D’ACTION INTERSYNDICALE EST PROGRAMMÉE. 
C’EST UNE OPPORTUNITÉ POUR LES AGENTS DE LA DT MANIFESTER ET DE SE FAIRE ENTENDRE. 

Pour la satisfaction des revendications 
agissez le 19 mars journée interprofessionnelle 

de luttes, de grève et de manifestation

Pour joindre la CGT de la DT vous pou-
vez contacter un militant CGT de votre 
site ou écrire à l’adresse mail suivante : 
journalcgt.dt@orange.fr

LE 19 MARS
TOUS EN LUTTE
POUR DES REPONSES CONCRETES !


