
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 21 Mars 2019

La CGT signe l’accord 
social de la DSRH, 
mais reste lucide :
Faisant le constat que plusieurs des re-
vendications phares étaient contenues 
dans le texte final de l'accord social, la 
CGT, après consultation de ses syndi-
qués, a pris la décision de le signer.
Si certaines OS étaient prêtes à signer a 
minima dès novembre, la CGT fait la 
preuve que nous pouvions  obtenir 
beaucoup plus, en ne lâchant rien :
-le 2-3 pour l’ensemble des tech-
niciens RH paye d’ici fin 2020 (prise 
en compte de l’ancienneté)
-une prime de 800  € (non prorati-
sée) pour tous les agents de la 
DSRH
-une trentaine d’emplois recrutés 
d’ici fin juin 2019
-100 promotions de 2-3 sur le 3-1
-des parcours qualifiants acces-
sibles à tous les TRHP volontaires 
sur la période de l’accord
-pas de mobilité imposée en de-
hors des regroupements de CSRH 
d’une même ville   Etc…

L'ACCORD SIGNÉ NE SIGNIFIE PAS 
QUE TOUT EST RÉGLÉ POUR AUTANT.

En effet, il reste encore de nombreuses 
zones d’ombre ; il faudra être vigilants 
et veiller à ce que le texte soit appliqué 
dans le respect de ce qui aura été défini 
lors des négociations.

LA POSTE - DSRH

ENSEMBLE AGISSONS 
pour GAGNER 

ce qui manque dans l'accord
LA SIGNATURE DE L'ACCORD N'EST PAS UN CHÈQUE EN BLANC À LA DIRECTION

Tout n'est pas dans l'accord et nous en
sommes conscients : il ne s'agit pas, 
pour la CGT, d'une fin en soi.
Les fiches de poste n'ont pas été jointes au
texte d'accord et sont à juste titre des su-
jets d'inquiétudes dans les services.
L'harmonisation  des  pratiques,  le  regrou-
pement de certains CSRH inter branches, la
valse  des  portefeuilles  vont  être  les  pro-
chains chantiers : la CGT n'est pas dupe, la

DSRH  va  maintenant  vouloir  nous  en
demander plus, comme à son habitude.

Il faudra de nouveau se faire entendre
pour tempérer les ardeurs de notre

direction.
Le  II.3  grade  de  base  se  justifiait  déjà
depuis longtemps et il va nous falloir être
fermes sur  les  prix :  il  n'est  pas question
que nous payions ces promotions par une
intensification du travail et du mal être.

SE FAIRE ENTENDRE DÈS MAINTENANT

Des collègues nous ont exprimé leur senti-
ment d'être les oubliés de ce texte car il ne
concerne  pas  toutes  les  fonctions  pré-
sentes au sein de la DSRH. La CGT en est
consciente et partage ces griefs.
Il en est ainsi des collègues des pôles ex-
pertises,  des  assistants  RH...qui,  à  juste
titre, ne se retrouvent pas dans les promo-
tions annoncées et à qui La Poste voudrait
demander comme aux autres,  des efforts
supplémentaires.
Il en est de même pour tous ceux déjà en
II.3  (et  au-delà)  pour  qui  les  100  promo-
tions annoncées en III.1 ne sont pas suffi-
santes.
Toutes  les  insatisfactions  doivent  s'expri-
mer  dès  maintenant :  les  discutions  qui
commencent sur le schéma directeur de la
DSRH doivent être soutenues par une mo-

bilisation constante dans les services. 

Si rien ne se passe, la direction 
va vouloir aller plus loin 

dans les remises en cause.
Les choses ne sont actuellement pas figées
et il va falloir, encore et toujours, se mobili-
ser pour faire remonter toutes ces revendi-
cations, se battre pour faire bouger les cur-
seurs et obtenir des réponses à toutes les
questions qui n'ont pas été réglées par cet
accord.

Si le but de l'accord 

est d'acheter une paix 

sociale, il va falloir faire 

rapidement comprendre 

à la DSRH 

que nous ne l'entendons 

pas de cette oreille.



L'EMPLOI: LE GRAND ABSENT DE CET ACCORD

Dans beaucoup de services aujourd'hui les gestion-
naires font remonter d’énormes difficultés pour te-
nir  les  créneaux...tout se  fait  dans l'urgence et  la
qualité des paies s'en ressent.
Toutes  les  suppressions  de  postes  vécues  depuis
2012  se  font  sentir  et  la  souffrance est  l'une des
conséquences de cette politique.

Les  30  embauches  d'ici  juin  2019  ne  régleront
rien et sont illusoires au vu des besoins en termes
d'emploi.
La politique assumée par la DSRH est la continua-
tion d'un CAP à -5% nationalement : sur cette ques-
tion l'action des personnels est, et reste plus que ja-
mais indispensable.

METTRE L'ACTION À L'ORDRE DU JOUR
La CGT, fidèle à ce qu'elle a toujours défendu, va continuer à porter les revendications de tous les collègues :

Combler les besoins en emploi de façon à permettre un travail de qualité dans une ambiance
correcte : surcharger les portefeuilles jusqu'à faire craquer les gestionnaires, 
Ce n'est pas acceptable!

Des portefeuilles proportionnés à la charge de travail

Le repyramidage des fonctions : ceux qui avaient déjà le II.3, l’encadrement, les assistants en
CSRH, les techniciens spécialisés, doivent aussi être concernés par la reconnaissance de leurs
efforts

Des parcours professionnels valorisants définis dans le futur schéma d’orientation

Des moyens supplémentaires pour la formation permettant une appropriation des activités et
un accompagnement de leurs évolutions

La reconnaissance de la spécificité de certaines activités actuellement gérées hors portefeuille

Imposer que la fusion des CSRH intra-urbains se fasse correctement et en consultation avec le
personnel

LA CGT va  proposer  rapidement  à  toutes  les  organisations
syndicales (signataires ou non) d'appeler à l'action.

Le personnel devra prendre toute 
sa place dans les initiatives à venir 
ENSEMBLE ALLONS CHERCHER LE RESTE !!

 L'EMPLOI ?


