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Le chiffre :

5
C'est le nombre de Teams ou services de la
DT qui ont été en grève ces derniers mois.
Le taux de participation à souvent tutoyer
les 100%. 

Ces  mobilisations  ont  un  dénominateur
commun : 

l’emploi.  Le manque d’effectif  et les posi-
tions vacantes sont les raisons de fond de
ces journées d’action. 

Si des avancées ont été obtenues ici et là,
elles restent insuffisantes. Elles ne sont pas
de nature à être pérennes. 

Cette colère qui a soulevé le personnel doit
s’amplifier et s’étendre à tous les services. 

En effet, si l’ensemble du personnel ne se
mobilise pas massivement le 18 novembre,
pas un agent, un cadre ou un intérimaire
de la  DT ne sera épargné par  l’injonction
lancée par le Directeur :

Zéro  recrutement  à  la  DT  jusqu’à  nouvel
ordre !!! 

Édito

Luttons
A tous les niveaux de la société et dans tous les secteurs professionnels,  les
conditions  d'une  confrontation  majeure  sont  en  train  de  se  rassembler.  Le
monde du travail et du salariat va se faire entendre.
A la DT les enjeux sont de taille. Il en va non seulement de la survie de la Direction Tech-
nique, mais surtout de la pérennité et de la qualité de nos emplois et aussi de nos condi -
tions de travail. Deux dates doivent être d’ores et déjà dans tous les esprits :

• LE  LUNDI  18 NOVEMBRE.  C’est une journée de grève spéciale DT pour l’emploi.
Les 4 organisations syndicales CGT, SUD, FO et UNSA ont déposé des préavis de
grève et ont diffusé un tract commun que vous avez du déjà pu consulter.

• LE  JEUDI  5  DÉCEMBRE .  C’est un grand rendez-vous de mobilisation nationale,
intersyndicale et associatif. Il ne se limite pas à la seule revendication sur les re-
traites mais il concerne également l’emploi, les conditions de travail, les salaires …

Voici donc deux prochaines actions de grève dont la mobilisation doit être massive. Nos
interlocuteurs, du président de la république au Directeur de la DT, sont sourds à nos re -
vendications. Nos acquis sont en train d’être effilochés à grande vitesse et les discus-
sions restent stériles. La grève reste l’ultime solution pour protester contre ce refus de
négocier. Aujourd’hui, nous n’avons pas d’autres choix.

IL EST IMPORTANT QUE TOUT LE PERSONNEL DE LA DT SE SENTE CONCERNÉ 
CAR C’EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS GAGNERONS.

Tandis que la DSEM et VIAPOST grandissent et prennent des activités (le service infor-
matique et téléphonie de la Banque Postale ainsi que les villages La Poste pour la DSEM,
la maintenance Indus de la PIC de Dijon, la nouvelle multi flux d’Argonay et de toutes
les nouvelles machines de tri PPI pour VIAPOST) , la Direction technique s’amenuise et
perd des activités. L’annonce du Directeur faite au dernier CHSCT puis en CDSP du blo-
cage total de tout recrutement, donne un coup d’accélérateur qui nous projette dans le
mur !!! 

ZÉRO recrutement pour les mois et les années à venir, c’est juste inconcevable ! 

Les services souffrent du manque de personnel. Chaque mois, c’est plus de 12 agents qui
quittent la Direction Technique, soit l’équivalent d’une TEAM. Ne pas recruter c’est la
mort de la DT, mais c’est surtout une épreuve terrible pour le personnel. 
Ne soyons pas soumis. Le 18 novembre tous en grève !!!
Ce n’est pas parce que nos revendications paraissent difficiles à obtenir et nous oppose
au diktat de la Direction que nous n’osons pas, mais c’est bien parce que nous n’osons
pas que cela devient difficile. 

ALORS, TOUS ENSEMBLE, LE 18 NOVEMBRE, OSONS, TOUS ENSEMBLE, LUTTONS !!!
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Fermeture de la PIC 
d’Annecy1

Ça  commence  mal,  la  Direction  présente
l’équipe indus mais en oubliant les 2 inté-
rimaires. 
Pour  le  Directeur  ce  n’est  pas  grave  car
compte tenu du besoin en technicien de
maintenance,  ils  retrouveront  facilement
du travail … Ailleurs ! 
Pour le DTORI, 1 tech partirait en TPAS et il
ne resterait plus que 3 tech,  un ET et un
RMI à reclasser. Ils ont vite fait de se dé-
barrasser du personnel !
En ce qui concerne les 3 techniciens c’est
simple :  2  iront  travailler  chez  Viapost
dans la nouvelle PPDC à ARGONAY (situé à
10 km) et le troisième resterait sur Annecy
à s’occuper de l’oblitératrice, des TTF et du
support. Quant à l’ET et au RMI, le premier
est aussi pressenti pour partir en TPAS et
la DT a déjà prévu des missions pour le se-
cond.  Et voilà le tour est joué. Le seul HIC
c’est  que  tout  cela  c’est  de  la  pure  fic-
tion !!!
Aucun  des  TPAS  n’est  signé,  Viapost  ne
s’est  pas  encore  engagé  à  prendre  les
techniciens de La Poste, quant aux condi-
tions d’un arrangement tripartite (POSTE,
VIAPOST et  l’intéressé),  rien  n’est  encore
écrit. 

Par ailleurs, aucun postier n’a encore posé
sa candidature pour cette filiale dont les
conditions  d’embauche  ne  sont  toujours
pas définies.
Nous remarquons que la DT n’hésite pas à
anticiper des engagements qu’elle ne maî-
trise  pas.  Cela  est  en  opposition  totale
lorsqu’il s’agit de prévoir les départs et de
combler les nombreuses PT vacantes.
En ce  qui  concerne les  collègues du sup-
port hébergés sur le site, nous faisons en-
core remarquer qu’un agent a été oublié. Il
sera rajouté sur la liste. Ils sont au final 4 à
être déménagé. Pour le Directeur, ils le se-
ront peut-être dans la nouvelle PPDC d’Ar-
gonay. Le hic, c’est qu’aucune surface n’a
encore été réservée pour héberger la Tech-
nique. Le Directeur explique que les fonda-
tions  se  mettent  en  place  et  seulement
après, il y a la répartition des locaux.
Y aura t-il seulement quelques mètres car-
rés pour héberger la maintenance ? 
Nous prenons l’exemple de Bourges où au-
cun  local  n’a  été  prévu,  les  techniciens
ayant  été  contraint  d’occuper  un  ancien
logement de receveur rénové. 
Le Directeur explique qu’à Bourges le ma-
tériel est différent il n’y a qu’un simple en-
camionneur tandis qu’à Argonay, c’est un
matériel  technique complexe d’où le  be-

soin d’une maintenance sur site.

En conclusion:
Ce dossier est bourré d’incertitude et
d’approximation. Les effectifs ne sont
même pas présentés au complet,  les
postes à pourvoir ne sont que virtuels,
les  locaux  pas  encore  définis  et  les
TPAS  sont  encore  loin  d’être  signés.
Quant aux négociations, elles ont été
faites par la production sans aucun re-
présentant de la DT ! 
Devant l’assurance de circonstance de
la  Direction,  nous  comprenons  toute
l’inquiétude du personnel. 
Il y a de quoi !

Compte rendu du Comité Technique du 17 octobre 2019
Le Directeur, la nouvelle DRH et les différents responsables étaient présents. Face à eux, les 8 sièges des repré-
sentants du personnel étaient tous occupés par les différentes organisations syndicales.

L’ordre du jour de ce CT s’articulait 
autour de trois points principaux :

1. La fermeture de la PIC d’Annecy
2. Le passage à la sous-traitance totale des machines de la

PIC d’Holtzheim
3. L’ouverture de négociations pour un accord cadre lors 

de la transformation des PIC définissant des 
compensations minimum pour le personnel.

Évolution du schéma industriel 
Isère Savoie

Dénonciation des régimes de 
travail des Teams 67 et 68

Point d’information sur les modalités d’accompagnement des 
agents de la DT lors de la fermeture d’une PIC







Bien sûr, la Direction a bien pris 
soin de présenter ses points dans 

un vocabulaire moins clivant
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Suite du compte rendu du CT

Sous traitance total à la 
PIC de HOLTZHEIM2

Il s’agit pour la Direction simplement de
modifier  les  horaires  des  techniciens
pouvoir passer à la sous-traitance la to-
talité  du  parc  machine  de  la  PIC  de
Holtzheim. 
Il reste les MTP et les TTF dont la main-
tenance est encore assurée par les tech-
niciens DT. 
Le Directeur affirme que pour le DIRPIC,
cela  est  un  irritant  d’avoir  2  mainte-
nances différentes pour ses machines de
tri. 
C’est pour la CGT un argument étonnant
car n’est-ce pas au seul RMI d’assurer le
lien  et  la  coordination  entre  la  produc-
tion  et  la  maintenance ?  Il  y  a  donc  un
seul interlocuteur. 
Pourquoi dans ce cas ne pas ré-internali-
ser toute la maintenance?
Le Directeur a slalomé plus ou moins ha-
bilement pour répondre à nos questions
sur les performances du prestataire AC-
TEMIUM  et  sur  les  effectifs.  Pour  lui  le
prestataire  s’est  bien  amélioré  sur  la
qualité  de son travail.  Quant aux effec-
tifs,  il  nous assure qu’il n’y a pas de re-
prise d’emploi. 

Il y a juste des emplois 
qui basculent 

à la sous-traitance !!!

                          Abstention :
2 (1 FO et 1 Osons l’avenir)

Contre : 
6 (1SUD, 1 UNSA, 2 CFDT et 2 CGT)

A  l'annonce  de  ce  résultat,  nous  nous
sommes demandés pourquoi certaines OS
se sont abstenues ? Ont-elles lu le dossier
dans son intégralité ? Car en toute fin de
dossier était notifié l’avis du CHSCT. 
Un avis CONTRE UNANIME !!! 
Pourquoi voter contre au CHSCT et s’abs-
tenir en CT sur un passage à la sous-trai-
tance ? 

Certaines organisations 
n’ont-elles toujours pas 
compris qu’une abstention 
au CT est équivalent à un 
vote Pour ?

Ouverture de négociations 
pour un accord cadre lors de
la transformation des PIC

3
Autrement dit, pour la CGT, il s’agissait de
discuter de la mise en place de l’ouverture
de négociations pour définir un minimum
de  mesures  favorables  pour  tout  le  per-
sonnel impacté. 
Cette revendication a été impulsée par la
CGT et relayée par la totalité des autres or-
ganisations  syndicales.  Ensemble,  les  OS
ont  exercé  une  pression  sur  la  Direction
qui cède sur la forme mais pas encore sur
le fond.
Finalement le Directeur est d’accord pour
engager des négociations pour un accord
cadre  mais  dans  des  limites  tellement
strictes qu’il ne satisfait en rien notre de-
mande. Il ne veut surtout pas améliorer le
financement prévu par l’accord local de la
PIC !
Les  organisations  syndicales  étant  d’ac-
cord pour travailler sur un accord, une pre-
mière CDSP de présentation aura lieu le 15
janvier 2019. 
Pour  la  CGT,  notre  ambition  est  de faire
d’une part, évoluer cet accord en imposant
a  minima  la  participation  des  représen-
tants du personnel de la DT aux négocia-
tions  qu’elles  aient  lieu  sur  la  PIC  ou
ailleurs et d’autre part, obtenir des garan-
ties prenant en compte les spécificités du
personnel de la DT. 

Nous ne signerons pas un 
accord pour le plaisir de signer.

La CGT dénonce que des cadres d’organi-
sation  diminuent  à  l’insu  des  représen-
tants du personnel. 
Pourquoi  des  changements  important
dans l’organisation des services, aussi bien
sur les effectifs, le périmètre d’activité ou
les plages d’interventions, soient modifiés
dans  la  plus  grande  opacité ?  Comment
expliquer que les incidences sur le person-

nel lors de la fermeture de PIC ne soient
pas prises en compte. Parfois, elles ne sont
même  pas  évoquées,  la  DT  laissant  à
d’autres  le  soin  de décider  de ce  qui  est
bon  pour  son  personnel  technique  avec
toutes les spécificités que cela comporte.
Cela n’est pas acceptable.
L’implication des partenaires sociaux de la
DT  pour  toutes  les  négociations  concer-

nant le personnel DT doit être posée. Dans
le cas de la transformation des PIC, la CGT
et quasiment  toutes les  autres organisa-
tions  syndicales  posent  la  question  d’un
accord cadre. Ce point aurait dû être pris
en compte dans l’ordre du jour de ce CT.
Ce durcissement du dialogue social ne pré-
sage rien de bon pour l’avenir de notre Di-
rection ...

    ABSTENTION 
 = 

 POUR

Résultats du vote des OS 

Extrait de ma déclaration préalable de la CGT au
Comité Technique du 17 octobre 2019
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Les brèves

Les Teams massivement en grève 
Ces derniers mois, de nombreux services de la Direction technique sont partis dans un
mouvement de grève. Ces actions ont quasiment été suivies toutes à 100%. Voici plus
en détails les sites en action : 

Team Indus de Poitiers 
en grève le 6 octobre

Malgré  d’une  part  l’accroissement  du
nombre  de  machine,  une  plage  horaire
plus importante et d’autre part un effec-
tif  déjà  incomplet  avec  seulement  12
techniciens pour un cador de 13 positions
de  travail,  la  Direction  veut  encore  ré-
duire d’une PT l’effectif ! 

Team Indus de Castelnau 
en grève le 6 octobre

En  2012,  il  y  avait  16  techniciens  titu-
laires.  Aujourd’hui,  ils  ne sont  plus  que
10 ! L’effectif est actuellement complété
par 3 parcours de reconversion et 2 intéri-
maires.  Avec  la  nouvelle  réorganisation
en cours de négociation,  la  DT veut ré-
duire le CADOR de 2 positions de travail
pour le passer à 14. 

Même  réduit  à  14,  la  présence  d’intéri-
maires pour compléter l’effectif restera in-
dispensable ! 

Team de Saint Gibrien
en grève le 14 juin, le 31 août

et le 7 septembre
Avec un effectif réduit de 2 PT dont la PT de
l’encadrant technique vacante, La Direction
veut imposer aux techniciens de travailler
en  présentiel  le  samedi  après-midi.  Cela
sans aucune autre compensation que d’hy-
pothétiques heures supplémentaires. 
La coupe est pleine et l’équipe se mobilise. 

Team Support de Clermont
Ferrand  en grève en juin

La Team a été massivement en grève pour
des revendications concernant l’emploi  et

l’organisation du service. Le RIT avait promis
2 intérimaires. 
1 seul est venu l’équipe attend toujours le se-
cond !

Team Indus de Saint Priest
en grève les 16,17,18,19, août, puis les

18,19,20 et 21 octobre et les 1,2,3,4,
novembre

Ces multiples mouvements de grève ont eu
lieu les week-ends.  Très largement suivis, ils
ont permis au personnel d’obtenir plusieurs
avancées. 
Le comblement de 2 PT de nuits (dont 1 par
un intérimaire) et le rétablissement de 4 taux
pour les travaux insalubres. Néanmoins, ces
acquis  ne répondent pas suffisamment aux
revendications  du  personnel  concernant
l’emploi et la reconnaissance de son engage-
ment. 

Les brèves
Lissage : un mot magique

Ici  à  Poitiers  en  essayant  de
répartir les plages de mainte-
nance  préventives  sur  la  se-
maine,  la  Direction  argu-
mente la reprise d’un emploi. 

Au lieu d’avoir 7 préventifs hebdos le lun-
di, elle n’en a plus que 4. Voilà pourquoi,
selon la Direction, l’effectif théorique des
techniciens  pourrait  passer  de  13  à  12.
Mais le plus fort c’est lorsque le RMI af-
firme que : « plus il y aura de machines,
plus le lissage sera facilité et donc moins
il aura besoin de technicien ». 
Cette  affirmation  semble  venue  d’un
autre  monde,  où  les  fantasmes  de  nos
Directeurs sont déconnectés des réalités
du terrain.

Une grève locale inter-
syndicale
4  Organisations  Syndicales,  celles  le  plus
souvent présentes lors des réorganisations,
constatent dans de très nombreux services
des positions vacantes et des emplois d’in-
térimaires en remplacement des titulaires.
La  dégradation  des  conditions  de  travail
qui en découle est inévitable. 
Ces OS font face à une Direction qui leur
joue  toujours  le  même  refrain : « les  vo-
lumes  du  courrier  sont  en  chute  de  7%
chaque  année.  Les  effectifs  DT  doivent
suivre la même trajectoire … » 

Eh bien NON ! 
D’ailleurs  dans  une  CDSP  du  Groupe,  La
Poste disait elle-même que les effectifs de
la  technique  ne  devaient  pas  suivre  la
baisse constatée du courrier.

Une grève pour tous
Le personnel précaire et les intérimaires ont 
aussi le droit de revendiquer ! 
Les préavis déposés par les différentes orga-
nisations couvrent les intérimaires. La for-
mule consacrée est la suivante : 
La Fédération syndicale CGT-FAPT dépose un 
préavis de grève de 24 heures pour l’en-
semble du personnel de la Direction Tech-
nique pour la journée du 18 novembre 2019, 
afin de couvrir tous les arrêts de travail qui 
seront décidés par les personnels : fonction-
naires, agents contractuels de droit public ou 
privé, cadres et non cadres, ainsi que tous 
personnels appelés à exercer une activité 
professionnelle au sein des services dans la 
période.

UN PRÉAVIS QUI COUVRE UNE LARGE PÉRIODE PRENDRA EFFET 
LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 18 HEURES  JUSQU’AU MARDI 19 NOVEMBRE À 8 HEURES 


