
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 1er Avril 2019

Site Île de France : 

Une étude d’impact pour rien ! 

La Poste  -  Direction Nationale Comptable

Le CHSCT de la Direction Nationale Comptable du 21 mars avait de nombreux sujets,
notamment la mise au vote du site de Paris Catalogne. 

Voici  comment la DNC remercie  son personnel.  Les inquiétudes du personnel sur la
nature de cette étude d’impact n’étaient pas sans fondement. Le sujet sera à nouveau
présenté, au Comité Technique du 2 avril, avec probablement des votes identiques. 

LA CGT FERA TOUT POUR CONVAINCRE QU’UNE AUTRE SOLUTION EST POSSIBLE. 

Ce CHSCT devait déterminer si le site DCRLP de Catalogne
déménagerait sur les sites d’Antony, Sèvres ou Maisons-Al-
fort.  Une étude d’impact a été faite en début d’année fai-
sant apparaître une préférence du personnel pour le site
de Sèvres (17 voix) vis-à-vis de Maisons-Alfort (14 voix). 

Aux vues des situations individuelles, la CGT estimait que
l’on ne pouvait pas obliger le personnel à aller soit à Mai-
sons-Alfort soit à Sèvres, mais qu'on devait lui permettre
d'aller majoritairement à Sèvres (soit une vingtaine de per-
sonnes) et de laisser les autres personnes aller à Maisons-
Alfort. 

Pour la CGT, c’est tout à fait réalisable
puisque le site de Paris-Lyon déménage à

Maisons-Alfort cette année. 
Il suffirait donc d’ajuster les portefeuilles

entre les deux sites.

Au  contraire, la  DNC  a  fait  le  choix  de  migrer
l’ensemble du personnel sur le site de Maisons-
Alfort,  elle souhaite privilégier  la « cohérence »
de son projet  au détriment de la qualité de vie
du personnel. 
A la question du personnel déjà fortement éloigné et qui se
retrouverait encore pénalisé (3 personnes selon la DNC), la
DNC estime qu’ils ne pourront pas suivre leur activité et se-
ront mis en reclassement.  Elle oublie que c’est la consé-
quence des reclassements précédant déjà fort difficiles de
la DCRLP. 

Elle a mis au vote son projet de décision :
CFDT : 2 voix - POUR 
SUD : 2 voix - ABSTENTION
CGT : 1 voix - CONTRE
FO : n’a pas participé au vote (impératif de train)


