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Le chiffre :

0
Droit dans le mur ! 
Le compteur des recrutements à la 
DT devrait être bloqué à ZÉRO pour 
un bon moment. 
Jusqu’à nouvel ordre, Il n’y aura plus
d’embauche, ni interne, ni externe à
la DT, sauf cas très exceptionnel et 
sous couvert de la signature de Phi-
lippe DORGES, Directeur général ad-
joint du groupe La Poste. 
Notre Directeur DT nous a dit avoir 
perdu la main sur tous les recrute-
ments hors DT.
Cette mesure d’austérité en dit long
sur ce que le groupe La Poste veut 
faire de sa Direction Technique. 
Avec une telle décision les jours de 
la DT sont comptés. La souffrance 
dans les services en sous effectifs va
perdurer et s’accentuer. Le person-
nel doit montrer son mécontente-
ment et ne pas se résigner.

Le 24 Septembre, 
il est urgent 

d'être tous dans l'action !

Édito

Mandarine
La Mandarine est un fruit juteux. 
Le projet du même nom l’est tout autant. 
Mais pas pour tous …
Cet été, le conseil d’administration du groupe La Poste a validé la prise de contrôle
majoritaire du capital de La Poste par la Caisse des Dépôts et Consignations au dé-
trimant de l’état. Cette validation a recueilli le vote « pour » de la CFDT et de FO,
seules SUD et CGT ont voté « contre ». 
Nous retrouverons probablement cette répartition des votes dans d’autres ré-
formes d’ampleurs…
Mais revenons sur cette opération politico-financière dont les parts de l’état dans
le groupe La Poste fondent de 73,68% à 34%. Comment dans ces conditions assu-
rer la pérennité du service public postal ? Le courrier devient une activité large-
ment minoritaire dans ce grand pôle financier de 1 000 milliards d’euros géré par
la CDC. L’activité principale sera bancaire et assurance. Le souci majeur de la CDC
ne sera pas le développement du courrier, loin s’en faut.
Les effets négatifs sur les services postaux sont immédiats. Conjointement à ce
big bang, nous apprenons que La Poste a décidé de lancer un vaste plan d’écono-
mie de 300 millions d’euro d’ici fin 2020. Difficile de ne pas rapprocher l’opération
mandarine avec cette mesure d’économie.  Cela peut sembler surprenant car les
résultats obtenus au premier semestre sont supérieurs aux prévisions de 37,5% !
Rien que 416 millions d’euros en plus de chiffre d’affaire à la BSCC pour le premier
semestre 2019 comparé à celui de l’année précédente !
En fait,  et  c’est  là  que c’est  réellement vicieux,  c’est  une recommandation du
conseil de surveillance de la CDC. Il s’agit pour ce nouveau groupe de préserver les
dividendes versés aux actionnaires de la Caisse Nationale de Prévoyance (filiale de
la CDC). Les actions de la CNP assurance étant versées à la Banque Postale ne pro -
fitent plus directement à ses actionnaires. La CDC veut donc rentabiliser le groupe
en procédant en urgence à des mesures d’économies.  La Poste est la première à
en faire les frais 

 .... /... Lire la suite: les conséquences à la DT...
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Je vais regarder dans le code
du travail si je peux me passer
des représentants du person-
nel et des syndicats pour faire

appliquer la Version 0 de la
nouvelle organisation du 
service Indus de Poitiers.

L'ECHO DES TECHNIQUES 

Édito suite
A la DT les conséquences de ce 
montage financier, avec ses 
mesures d’économies, sont 
réelles. 
C’est par exemple,  l’arrêt soudain de
toute  embauche  externe  mais  aussi
interne, ce sont les pressions exercées
par  le  Directeur  sur  les  activités
CHSCT, c’est également cette note du
11 juin concernant des mesures d’éco-
nomies  sur  les  déplacements,  c’est
aussi  l’arrivée  de  la  filiale  Viapost

dans l’activité de maintenance indus-
trielle  pour  remplacer  à  court  terme
les  sous-traitants  externes  et  ainsi
garder le budget maintenance au sein
du groupe.
Les  sous  effectifs  récurrents  et  la
charge  de  travail  toujours  plus  forte
sur  le  personnel  ne sont  plus  désor-
mais  dénués  de  sens.  Nous  devons
travailler  toujours  d’avantage  dans
l’unique  intérêt  des  actionnaires  qui
n’ont  qu’une  envie,  c’est  d’en  avoir
toujours plus !
La réelle  privatisation de la  Poste ne

fait que commencer … 
Le fruit du travail des postières et pos-
tiers doit leur revenir ainsi qu’à la po-
pulation et non remplir les poches des
actionnaires. 

LA CGT APPELLE À L’AMPLIFICATION DES
LUTTES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU 
SERVICE PUBLIC, DE L’EMPLOI ET DES 
SALAIRES.

D’ORES ET DÉJÀ, LA CGT FAPT
APPELLE LES TOUS SALARIÉS DU GROUPE 

À SE MOBILISER MASSIVEMENT 
LE 24 SEPTEMBRE.

Le nouveau dialogue social à la DT
« Incroyable mais vrai ! »  non, non et
non, ce n’est pas une nouvelle émis-
sion de télé réalité, il n’y a pas de ca-
méra, ni de prise de son c‘est dans une
salle de réunion à Poitiers que toutes
les  organisations  représentantes  du
personnel  ont  eu  le  droit  de  la  part
d’un  DTORI  à  cette  phrase  sortie  de
nulle part :

C’est ainsi qu’a réagi un des directeurs
Territoriaux opérationnels réseaux in-
dustriel ! 
Et pourquoi à votre avis ? Simple, très
simple,  les  représentants  des  syndi-
cats  étaient  conviés  à  se  prononcer
sur la nouvelle mise en place des ho-
raires  de l’Indus et  du support,  mais
voilà, si le RMI de Poitiers avait prépa-
ré  son  dossier  de  réorganisation,  la
DTOSDT du support était aux abonnés
absents alors qu’il  avait été convenu

que les 2 réorganisions se feraient de
pair. 
Résultat sans appel et suite à une de-
mande  de  suspension  de  séance,
toutes  les  organisations  syndicales
ont  demandé  le  report  de  cette  plé-
nière. 
SUD, CGT, FO, CFDT, CGC, UNSA, CFTC,
comme un seul homme face au DTO-
RI, ont déclaré : 

Alors c’est là stupeur du DTORI,  puis
c’est  le  RMI  qui  essaie  de  négocier,
bref  comment  reprendre  le  débat ?
Car n’oublions pas que tous les repré-
sentants  syndicaux  ne  viennent  pas
du  bureau  d’à  côté,  ils  viennent  de
Strasbourg,  Dijon,  Clermont-Ferrand,
Chalons,  Rennes,  Chartres,  Nancy  et
j’en passe, alors à l’heure des écono-

mies cela fait un peu désordre. 
Rouge de colère le DTORI nous signale
qu’il  a  fait  beaucoup  de  kilomètres
pour venir de Montpellier et c’est à ce
moment  qu’il  a  lâché  cette
phrase : «Je vais regarder dans le code
du travail si je peux me passer des re-
présentants du personnel et des syn-
dicats pour faire appliquer la V0 de la
nouvelle organisation du service Indus
de Poitiers »  

Sommes-nous revenus 
aux temps d’avant 1936 ? 

Bien évidemment, il cherche encore
dans le code du travail! (3649 pages)

Une  fois  tout  le  monde  parti,  ce  fa-
meux DTORI a même essayé de refaire
une plénière de cadrage pour Poitiers
par  SKYPE !!!  (Il  n’a  pas  dû  trouver
dans  le  code  du  travail  l’article  don-
nant  le  droit  de  passer  en  force)  In-
croyable non ? Et pourquoi ? Ben, Pour
faire des économies !!!

C’est sûr qu’après tout ce qu’il a
dépensé pour 5 minutes de 
présence des représentants du 
personnel (hôtel et transport), il
n’a pas dû avoir les félicitations 
de la direction.

Signé GIORGIO 

Nous ne siégerons pas à cette
plénière pour ne faire que la
moitié du travail. Il avait été

convenu que les 2 réorganisa-
tions se feraient le même jour,
vous ne tenez pas vos engage-

ments. En conséquence et à
l’unanimité des votants nous

quittons cette réunion!
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Pour un accord cadre
Nice,  Limoges,  Brest  puis  Bourges et Cran,  les  PIC ferment à  un rythme régulier  sans qu’aucune
négociation ne soit engagée par la Direction Technique. C’est une posture qui n’est pas acceptable
car  elle  ne prend pas en compte les  problèmes particuliers  que peuvent rencontrer  le  personnel
technique.
Voici la réaction de la CGT, suite à la 
plénière d’information de la ferme-
ture de la PIC de Bourges et au 
compte rendu très lapidaire de la Di-
rection :

« Votre compte rendu est 
des plus succinct. Je m’in-
quiète que vous n’ayez retenu 
de la réunion que ces 
quelques lignes. Si le fait que 
le dialogue a pu être réel vous
suffit, cela voudrait-il dire 
que vous avez besoin d’un af-
frontement pour entendre le 
cri de colère des techniciens ? 
C’est pourquoi je tiens à être 
très clair sur l’analyse de la 
CGT :

La DT traite ses techni-
ciens comme des animaux, 
une marchandise en tout cas 
avec beaucoup de mépris et 
cela est insupportable. Elle 
veut leur appliquer les négo-
ciations faites par la produc-
tion et pour la production, 
auxquelles aucune personne 
de la DT n’a participé. C’est 
vraiment insultant pour ces 
hommes qui se sont investis 
pendant des années, voire des 
décennies dans un domaine 
technique que vous leur sup-
primez sans aucune contre-
partie, sans même un seul 
signe de reconnaissance ! 

Je vous rappelle que la 
CGT a demandé qu’un accord 
cadre minimal soit négocié 
pour la fermetures des services
à la DT. Comme ça avait déjà 

été le cas en 2013. Cela vous 
l’avez omis dans votre compte 
rendu.

Non, 
les techniciens 

n’ont pas le choix. 
Ils subissent. 

La DT fait au total dans 
cette opération de déplacement
de flux du courrier, une éco-
nomie de 4 emplois (3 à 
Bourges et 1 à Orléans) sans 
rien céder à ceux qui restent. 
Dites-moi ce que gagnent les 
techniciens dans la fermeture 
de leur site et de la perte de 
leur activité ??? 

Vous ne reconnaissez 
même pas que c’est une réor-
ganisation ! Pourtant tous les 
ingrédients sont là : suppres-
sion d’emplois, changement 
d’activité, délocalisation ? 
Vous n’avez même pas eu le 
réflexe d’informer le CHSCT 
sur le changement de nouveau
site. Les représentants du per-
sonnel comme les techniciens 
sont mis au pied du mur et 
devant le fait accompli. Où est
le dialogue social ? Ce n’est 
pas là la marque d’une 
grande entreprise!

Aux questions que nous 
vous soumettons concernant 
toutes les indemnités, le remi-
sage à domicile, le choix des 
nouveaux locaux, les raisons 
à ne pas intégrer la toute 

nouvelle plate-forme multi 
flux, à la réalisation du nou-
veau règlement intérieur, …
 très peu de réponses. Vous 
prenez note mais vous restez 
muet.

Je vous le répète, la CGT 
réclame l’ouverture de véri-
tables négociations sur la ré-
organisation de la TEAM de 
Bourges. 

Ces négociations doivent 
être organisées par la DT pour
le personnel de la DT. Cela 
doit être un impératif pour 
chaque fermeture de site ou 
de perte d’activité. »

Quelques jours plus tard, la Direction
droite  dans  ses  bottes  fait  une  
réponse aussi imprécise que succincte
et refuse d’ouvrir des négociations. 

La CGT propose au personnel
 la MOBILISATION

 car dans ces conditions, 
c’est la seule option qui reste
pour ouvrir des négociations.

La CGT poursuivra la lutte
pour la mise en place un

accord cadre à la DT. 
Mais ce combat 

ne pourra pas se gagner
sans l’implication 

du personnel. 
Une raison de plus pour se
mobiliser le 24 septembre
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Les brèves

Les brèves
VIAPOST
La maintenance industrielle de la PIC
de Dijon-Longvic reviendrait dans le
groupe La Poste mais en passant par
la fenêtre ? La maintenance jusque là
confiée au sous-traitant ACTEMIUM,
sera,  à  compter  de  février  2020,
confiée à la filiale VIAPOST. 
La Direction nous explique que le but
de l’opération est de garder les frais
alloués  à  une  Team  indus  (entre
600 000 et 1 million d’euro annuel)
dans le giron du groupe La Poste.

Cela risque-t-il d’aspirer toute la 
maintenance industrielle de la DT
dans cette filiale ???

Saint PRIEST à l'asphyxie !
Comme dans de nombreuses Teams,
les  positions  vacantes  dégradent
considérablement  les  conditions  de
travail des techniciens. 

A la Team de St Priest,
s’en est assez !

Le personnel monte au créneaux et
le syndicat départemental dépose un
préavis de grève pour dénoncer la si-
tuation mais aussi exiger une recon-
naissance sur le travail effectué. 
Résultat de la grève le 16 août, il y a 
eu 100 % de gréviste. 

La Direction répond par le mépris 
en ne voulant rien céder.

Victoire à la PIC  
de Saint GIBRIEN

S’en  était  trop  pour
les  techniciens  de  la
TEAM de St Gibrien. 
En  sous-effectif  de-

puis  des  années  et  sans  encadrant
technique,  la  Direction avait  décidé
de faire travailler les techniciens en

heure supplémentaire le samedi après-
midi jusqu’au 16 novembre. Cela sans
rien  donner  de  plus  que  les  25%  de
compensation que prévoit le code du
travail. 
Sans volontaire la Direction entendait
procéder à des désignations. 
La  CGT  pour  protéger  les  techniciens
non volontaires à cette vacation sup-
plémentaire envisageait de déposer un
préavis  de  grève  tous  les  samedis
après-midi. 
Le bras de fer était engagé. 
Après  moult  discussions  et  plusieurs
préavis de grève, un accord a pu être
trouvé répondant à la revendication de
3 heures de RC par samedi après-midi
effectué. 

La ténacité a payé, 
mais que d’énergie dépensée 
pour une juste reconnaissance !

200 %
Les  heures  supplémen-
taires  effectuées  le  
dimanche  doivent  être
compensées à 200%. 

C’est-à-dire  pour  7H00  effectuées  le
dimanche,  la  compensation  est  de
14H00  +  les  7H00  effectuées,  ce  qui
fait 21H00 à rendre ou à payer. 
Pour les autres jours de la semaine, la
compensation  est  de  25%  jusqu’à  la
43ème   heure,  puis  50%  pour  les  sui-
vantes. 

Pour  que  ces  heures
soient qualifiées d’heures

supplémentaires,  il  faut  que  dans  la
semaine précédente l’agent ait  effec-
tué  35  heures  effectives.  C’est-à-dire
qu’il  n’y  a  pas  eu  de  CA,  RC,  CM…
même  un  jour  férié  peut  intervenir
dans le décompte de ces heures sup-
plémentaires !

10 à la place de 16 !
Le calcul de la Direction définit pour la 
TEAM de Castelnau un cadre d’organisa-
tion à 14,25 PT de technicien. 
Pour  la  CGT,  il  est  indispensable  et  lo-
gique  que  ces  PT  soit  tenues  par  des
techniciens formés et autonomes.  Hors,
ce que nous constatons c’est qu’il  n’y a
que  10  techniciens  répondants  à  ces
deux  conditions !  Nous  savons  égale-
ment qu’en 2012 l’équipe était composée
de 16 techniciens et que depuis plusieurs
équipements  ont  été  installés  dans  la
PIC.  Le  nombre  de  l’effectif  techniques
aurait  dû  suivre  cette  évolution.  Les  3
parcours de reconversions, actuellement
en place, ne peuvent pas combler des PT
de  technicien  tant  que  leur  formation
n’est  pas  complètement  achevée.  Ils
doivent  compter  en  plus  de  l’effectif.
C’est  ce  qui  se  fait  d’en  d’autres  PIC,
comme par exemple à Orléans. 

C’est donc une anomalie, lorsque
la Direction affirme que 13 techni-
ciens composent l’équipe. Il n’y a
en  réalité  seulement  10  techni-
ciens formés et compétents.

STOPPONS LE PROJET

DE REGRESSION SOCIALE

NON AU SYSTEME

UNIVERSEL PAR POINT !


