
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 9 Juillet 2019

Et si nous décidions de
notre avenir?

LA POSTE - Réseau - DSEM

La CGT est repassée première organisation syndicale à la DSEM. C’est un point d’appui pour empêcher
les mauvais coups de la Direction et faire avancer les revendications des techniciens. Depuis des mois,
les agents sont en difficulté pour assurer leurs missions aussi bien dans les centres d’appel, que dans
les  ATM.  La  dernière  réorganisation  avec  notamment  la  fermeture  d’Atms  n’a  rien  arrangé.  De
nombreux techniciens font remonter des inquiétudes par rapport à l’avenir de la DSEM et se sentent
souvent isolés. Sous-traitance, précarité, non-respect des horaires collectifs, c’est la seule réponse de
la Direction. Nous l’avions déjà interpellée, l’an dernier. Les choses ne se sont pas améliorées depuis.

CDSP chantier social du 21 juin et 
Comité Technique du 04 juillet 

La DSEM ouvre un nouveau chantier de négociations dans lequel
apparaît les régimes de travail.
La Direction veut dénoncer les derniers accords qui datent de 2001
au prétexte qu’ils ne sont pas dans les normes et pour harmoniser
tous les horaires au niveau national.
Le 21 juin, le discours se voulait rassurant : aucune directive parti-
culière, on va écouter les organisations syndicales...
Le 4 juillet, le discours évolue déjà : nos horaires ne correspondant
pas aux attentes client, on veut revoir les horaires du midi et du
soir, le samedi est envisagé...
Prochaine étape : un série de bi-latérale où les organisations syn-
dicales sont censées faire remonter les revendications.

La CGT n’y fera pas figuration.
Elle portera au plus fort les besoins 

en matière de repos, d’horaire, de promotion, ...

Commission de suivi du 18 juin
voir déclaration préalable au dos

Pour la direction de la DSEM, tout ne va pas si mal que ça, elle re-
connaît tout juste quelques besoins d'ajustements.
Sur l’emploi, le discours est diamétralement opposé à ce qu’on
nous dit dans les services.
D’après le Directeur les embauches ne sont pas bloquées mais
doivent être justifiées par de l’activité, le manque des Conseillers
support dans les ATM doit être compensé par des intérimaires.
D’après lui également, seules les ATM sans activité ont été fer-
mées. VRAIMENT????
Toute la responsabilité est renvoyée sur les responsables locaux,
mais avec quels moyens? Bien souvent, l’encadrement doit faire
preuve de dons de prestidigitation : faire disparaître les interven-
tions sans techniciens !
Faisons remonter les besoins en matière d’emploi dans les ATM
et les Centres d’appels.

C’est dans le sens du progrès que la CGT veut aller.
Elle appelle les agents de la DSEM à se réunir et monter des cahiers revendicatifs. Elle met en
œuvre son collectif militant pour aider, rompre l’isolement et ainsi être plus efficace.

TOUS ENSEMBLE POUR NOS SALAIRES ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !!!



Déclaration préalable CGT à la Commission de Suivi du 18 juin 2019

Nous arrivons  sur la  fin  du plan de transformation de la
DSEM
Force  est  de  constater  que  cette  transformation  n’a  pas
amélioré  la  qualité  de  prestation  de  la  DSEM,  bien  au
contraire.
Le mécontentement est là : dossiers en attente, délais non
respectés, outils mal calibrés, etc, etc…
La fermeture d'un bon nombre d'ATM n’a fait qu’aggraver
cette situation en multipliant les longs trajets. La mise en
place des nomades est une catastrophe. Si certains se sont
fait une raison pour rester près de leur domicile, tous res-
sentent un sentiment de déqualification et d’inefficacité. Le
travail d’équipe est un manque.
Malgré tout, les nomades ont contribué à maintenir un ni-
veau de prestation sur les territoires où une ATM a été sup-
primée.  Lorsqu’ils  partent  en  retraite  ou en  mobilité,  ces
territoires sont abandonnés avec des délais de maintenance
qui s’aggravent. Des CHSCT du réseau ont porté à l’ordre du
jour  l’activité  DSEM  tellement  l’impact  est  grand  sur  les
conditions  de travail  des  agents  du réseau à tous  les  ni-
veaux.
Vous  avez  privilégié  le  recrutement  en  interne.  Il  faut
prendre en compte les difficultés particulières d’agents qui,
pour certains, n’avaient aucune base technique.
Dans les centres d’appels, les formations « Futurskill » pour
les nouveaux arrivants ne sont pas suffisantes. Le manque
de doublure met certains techniciens recrutés en difficulté.

Depuis des années, vous nous promettez de travailler sur
les habilitations et pourtant les agents n’ont toujours pas
les droits nécessaires pour travailler correctement.
Les assistant plateaux (2 par site) ne sont pas suffisamment
nombreux pour être réellement efficaces.
La mise en place de l’outil « CRONOS » n’a fait qu’aggraver
la situation. Certains agents changent chaque jour d’activi-
té, voire même 2 fois par jour, pendant que d’autres restent
sur le même domaine pendant plusieurs semaines.
Si la polyvalence demandée est effective, elle n’est pas for-
cément suivie par de la promotion. Les techniciens embau-
chés sur la période ont du mal à obtenir le II.3 et ont le sen-
timent qu’on exige d’eux une polyvalence inatteignable.
Vous aviez fait des prévisions en matière de charge de tra-
vail, on est loin du compte. Par exemple, les maintenances
sur les  automates  bancaires ont été  largement sous-esti-
mées. 
Il vous a fallu externaliser de l’activité ou embaucher des in-
térimaires pour limiter la casse. Aujourd’hui, la maîtrise des
charges a pris le pas sur la satisfaction client.
Certaines ATM sont en manque cruel de techniciens :  no-
mades pas remplacés,  conseillers support non compensés
dans les organisations. Plus d’embauches pour 2019 : c’est
ce qui leur est répondu. Cela ne peut pas être une réponse
fourre-tout  qui  ne  prend  pas  en  compte  les  réalités  de
chaque service.

Vous voulez ré-ouvrir des négociations sur le chantier social à la DSEM.
Il y a en effet de quoi faire en matière de :

salaires : revalorisation de la fonction de technicien et des métiers de la logistique

pénibilité : maintien de la notion de pénibilité pour les conseillers support en ATM et en Centre d’appels afin qu’ils
puissent bénéficier des journées séniors et des mesures de TPAS.
périmètres d’activité : trouver des solutions de proximité qui améliore le service rendu sans détériorer les condi-
tions de travail des techniciens de proximité.
emploi : faire un point sur l’emploi par site (ATM, centre d’appels) afin de combler les manques.

DOM :  Depuis des mois, nous vous alertons sur la situation particulière des DOM. Il est urgent de répondre à ces
agents afin de leur permettre de travailler sereinement. Une demande a été faite en ce sens le 2 mai 2019. Des négo -
ciation locales doivent s'ouvrir rapidement pour répondre à leurs besoins.

La CGT ne négociera aucune régression pour l’ensemble des agents de la DSEM. 

Qu’ils soient dans les directions, techniciens en ATM et en Centre d’appels,
nomades, encadrants, pilotes et gestionnaires de flux, 
ils sont tous les professionnels dont La Poste a besoin. 













ATM en grève dans l’est
Autoritarisme,  décisions  arbitraires,  refus  de  droits,
manque  d’information,  non-respect  des  engagements,
c’est comme ça qu’on gère le personnel sur le Territoire
Est.

Si on rajoute à ça 3 horaires différents et des déplacements
de  plus  en  plus  longs  voilà  un  cocktail  de  mécontente-
ment.

Les techniciens de l’ATM88 et de l’ATM54 se sont mis en
grève le 12 juin à plus de 70 % (4 sur 4 sur le 88).

Cela n’a pas été du goût de la direction . 

Elle n’a qu’à écouter les agents.

La CGT avec les agents 
élaborent leur cahier revendicatif.

Et s'il faut repartir en grève pour se
faire entendre, ils sont prêts.

A bon entendeur ......

Dans les DOM aussi, 
il faut négocier

Le 2 mai, la CGT a sollicité une entrevue auprès du Secré-
taire Général du Groupe La Poste à propos des difficultés
des agents DSEM des DOM et plus particulièrement An-
tilles-Guyane. 

Depuis des années, les agents ressentent des différences
de traitement. La DSEM est aujourd’hui la seule direction
nationale dont les services des DOM ne dépendent pas de
la DEXOM.

Au cours de la CDSP du 21 juin, la CGT a réaffirmé le prin-
cipe d’une rencontre avec les acteurs concernés c’est à dire
les militants des DOM sur notamment les sujets suivants :

• La formation
• La promotion
• La gestion RH
• L’activité au courrier-colis
• Non-reconnaissance du centre d’appels
• L’éloignement du CHSCT

Les agents du SCT de Toulouse
ont leur cahier revendicatif

Dans une entreprise, un service,  lorsque des salariés ont
des besoins, des aspirations, un mal-vivre au travail, il est
du rôle de l’organisation syndicale de les écouter et à partir
de cela, définir avec eux des revendications.

C’est ce que fait la CGT avec
sa  Démarche  revendicative
à partir  du travail.  C’est ce
qui a été fait au centre d’ap-
pels  de  Toulouse.  Lors  des
HIS  CGT  de  mars,  avril  et
mai, la parole a été donnée
aux  agents  pour  qu’ils  ex-

priment la façon dont ils vivent leur travail, comment ils
aimeraient travailler, leurs manques, leurs besoins, qu’est-
ce pour eux une bonne ou une mauvaise journée de tra-
vail.

Une synthèse a été proposée pour validation et c’est ainsi
que le premier cahier revendicatif du SCT DE Toulouse a vu
le jour.

Il comprend des revendications et des propositions sur l’or-
ganisation, le sens et la vie au travail,  la promotion, des
questions liées aux locaux et même une revendication qui
dépasse  largement  le  cadre  de  la  DSEM  puisqu’il  s’agit
d’une prise en compte du temps de trajet dans le temps de
travail.

Ce « catalogue » de revendications n’est pas figé, en effet il
peut être à tout moment, lorsque le personnel en éprouve
le besoin, corrigé, amendé, le but étant d’en faire une ma-
tière vivante et réactive. 

Il  a été présenté au DTSI local et doit faire l’objet d’une
présentation au siège de la DSEM. La rédaction d’un cahier
revendicatif est une des étapes incontournables qui per-
met aux salariés d’une entreprise, d’un service de se fédé-
rer autour de revendications communes.

LA CONSTRUCTION DU RAPPORT DE FORCE
QUI PERMETTRA DE FAIRE ABOUTIR 

CES REVENDICATIONS EN EST 
L’AUTRE ÉLÉMENT ESSENTIEL.



CRONOS, le temps et la destinée. Et la vraie vie ?

Petit rappel, Cronos, c’est quoi ? 

Il  s’agit du logiciel  de gestion de plannings utilisé depuis
quelques semaines dans les centres d’appels de la DSEM.
Son but est d’alléger le travail des encadrants et d’harmoni-
ser  le  fonctionnement des  3  SCT.  D’un côté,  on saisit  les
agents  présents,  leurs  compétences,  la  charge  de  travail
prévue et de l’autre côté sortent les plannings.

F O R M I D A B L E  !  
Mais entre la théorie et la réalité du terrain, il peut y avoir
un fossé et c’est bien le cas avec Cronos. 

Depuis la mise en place de cet outil, de nombreux agents se
trouvent affectés sur une activité 2 semaines consécutives
ou à l’inverse en changent plusieurs fois dans la journée. 

La crainte liée à cette nouvelle organisation du travail est de
perdre en compétence.  On peut dire que Cronos aggrave
une situation existante où de nombreux agents sont en dif-
ficulté sur certains domaines par manque de formation ou
de pratique (différentiel  entre compétences théoriques et
acquises) ce qui génère des tensions et du stress. On revient

sur l’impérative nécessité d’avoir des assistants plateaux en
plus grand nombre.

Du côté des encadrants, ça ne marche pas non plus.  Pour
coller à la réalité et que le travail puisse se faire, les plan-
nings Cronos doivent être revus, ce qui fait l’objet de fasti-
dieux arbitrages. Cronos aggrave donc la charge de travail
des encadrants alors qu’elle devait les alléger.

La CGT a alerté la direction notamment lors du CHSCT du 12
juin. La Poste dit entendre et propose un point d’étape en
septembre. 

Pour la CGT, si un outil n’est pas efficace, il
doit être retiré. 
Nous  ne  pouvons  accepter  une  gestion  par  logiciel
éloignée des réelles possibilités. Les agents du SCT de
Toulouse revendiquent une rotation sur 3 activités par
semaine. D’ici la rentrée, il est nécessaire de se faire
entendre sur ce dossier et ce, par tous les moyens : in-
terpellations des DTSI, mentions individuelles ou col-
lectives dans les cahiers de CHSCT, etc … 

Stationnement : 
Ne pas payer pour travailler !

Suite à une mention des techniciens sur le cahier du CHSCT
de l’ATM31, le CHSCT du NOD a évoqué les problèmes de sta-
tionnement.  De plus en plus de techniciens ont été verbali-
sés  alors  qu’ils  se  trouvaient  sur  des  places  livraisons.   En
ville,  les  problèmes de stationnement sont de plus en plus
fréquents.
La DSEM s’est engagée à étudier, enfin, la possibilité d’utiliser
une appli pour payer le stationnement avec son smatphone
directement sans avance de la part de l’agent.
Cela serait une avancée même si ça ne règle pas tout.

Asuivre....

Pour contacter la CGT DSEM
cgtdsem@gmail.com

 
Les mandatés CGT au CHSCT NOD(ATM)

Julien Merle, ATM26
Miguel Fagot, ATM27

Les mandatés CGT au CHSCT Centre d’Appels
Chantal Perret, CA69
Monique Mulot CA59

Régions occitanie-nouvelle aquitaine
Laurence Izard, ATM31

Régions est
Nicolas Humblot, ATM54

Région parisienne
Franck Blanchard, ATM94
Cyril Toni, ATM94


