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Le chiffre :

258
C’est le nombre de journées de grève 
déclarées par la Direction pour 18 octobre 
(113) et le 5 décembre (145). Il y en a 
probablement quelques-unes de plus … 
Sur ces journées d’action, le collectif CGT 
de la DT a appelé le personnel à se 
mobiliser en déposant 2 préavis de grève. 
Le motif  concernait principalement les 
effectifs. Lors des négociations la Direction 
a adopté une posture feignant l’incompré-
hension et la surprise. Dans une ambiance 
tendue qui opposait deux mondes, le réel 
et le vécu contre l’incertain et le restrictif, 
le Directeur fâché sortait de la réunion en 
lançant « je ne céderais pas sur les préavis 
de grève ». 
Pourtant quelques jours plus tard, il 
accordait en commission de suivi, 1000  à €
tous les ATS. Histoire sans doute de calmer 
la grogne et de récompenser les syndicats 
signataires de l’accompagnement de la 
réorganisation la plus destructrice de 
l’histoire de la DT 

Édito

Avenir,
En ce début janvier, il est de tradition de se souhaiter une bonne année, une bonne san-
té, de meilleurs vœux, … derrière les cotillons et ces formules de circonstance pronon-
cées également par ceux qui nous exploitent, se cache une réalité moins idyllique mais 
en même temps pleine d’espoir.
Partout dans le monde, le soulèvement des peuples se fait entendre. Au 4 coins de 
France, après le grondement des gilets jaunes, des manifestations éclatent contre une 
réforme des retraites qui va appauvrir durement les nouveaux retraités. Avec le système 
par point et l’âge pivot, elle va donner une arme au gouvernement qui va pouvoir 
contraindre les dépenses liées aux retraites à 14% du PIB. Le nombre de retraité de plus 
de 65 ans va augmenter d’un tiers d’ici 2050. Mathématiquement les pensions risquent 
de diminuer dans les mêmes proportions.

Nous sommes rentrés 
dans une période 

qui va être marquée 
par de forts mouvement sociaux.

Le capitalisme s’essouffle et le
ruissellement s’assèche.

La Direction Technique n’échappe pas à cette
tendance.  Dans  tout  le  territoire  la  colère
gronde. Des sites se sont soulevés contre des
décisions  autoritaires  que  la  Direction  veut
faire  passer  pour  inévitables.  Le  respect  des
CADOR (CAdre  D’ORganisation) qu’elle a elle-
même fixé n’est pas respecté. Les sous effec-
tifs sont légions, ce qui entraîne parfois le pas-
sage à la sous-traitance d’activités pérennes et
conduit toujours à la  dégradation des condi-
tions de travail. Nous sommes dans le flou le
plus total, le personnel n’a plus de visibilité ni
sur la stratégie postale, ni sur son avenir. 

La situation est grave, les esprits s’échauffent mais le Directeur regarde 
ailleurs. Il écoute de façon très discrète les alertes lancées par plusieurs organi-
sations syndicales. Face à elles, son seul souci est de démonter les arguments 
des organisations syndicales, d'essayer de prouver que tout va bien, qu’il n’y a 
pas à s’en faire et surtout rien à faire.... (suite en page 2)

LE 9 JANVIER, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 
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Le collectif CGT de la DT
souhaite à tous les postiers

et à leurs proches 
une excellente année. 

Une année 2020 
où la solidarité 

de tous les travailleurs 
sera essentielle 

pour préserver et conquérir
des avancées sociales.
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L'ECHO DES TECHNIQUES 

C’est le 23 juin 2020 que la PIC doit mettre
la clef sous la porte. Depuis l’annonce de la
fermeture  le  13  juillet  dernier,  l’équipe
technique et le personnel DT hébergé dans
l’établissement oscillent entre incertitudes
et  sentiments  d’oubli.  Il  aura  fallu
plusieurs  interventions,  notamment  en
CHSCT  et  CT  pour  que  la  Direction
commence  à  prendre  la  mesure  du
malaise.  Dans  un  premier  temps,  elle
reconnaissait  seulement  les  techniciens
indus comme impactés par la  fermeture,
en  oubliant  les  2  CDII.  Puis,  dans  un
deuxième  temps,  La  CGT  a  dû  batailler
pour  lui  faire  reconnaître  l’existence  des
techniciens infra /support basés sur la PIC.
Au total 12 collègues sont concernés. 

UNE COMMUNICATION POUSSIVE   :
La DT, ici le DTORI de la Zone, ne s’est pas
particulièrement empressé de tenir infor-
mer  les  personnels  concernés  sur  leur
reclassement. Le DTORI ne s’est manifesté
qu’au lendemain de la visite du CHSCT le 4
octobre, CHSCT qui a déclenché une procé-
dure  d’alerte.  Procédure  qui  a  dû  être
relancée, sous l’impulsion de la CGT, faute
d’un retour de la Direction. Et là, surprise,
nouvelle venue du DTORI  pour  tenter  de
lever l’alerte du CHSCT, mais toujours sans
réponse  concrète  pour  lever  les  inquié-
tudes du personnel. 
Pour le dernier épisode, la "fameuse" salle
blanche*, où se prennent toutes les déci-
sions,  après  avoir  été  initialement
programmée  au  4  novembre,  s'est  enfin
tenue  le  6  décembre.  Le  retour  n'est
présenté  oralement  aux  agents  présents
que le 17 décembre, soit dix jours plus tard.

Cela ne  semble  pas  avoir  beaucoup  ému
outre  mesure  notre  direction  RH...  sans
compter  que  le  directeur  de  la  DT  n'a
même  pas  participer  à  la  fameuse  salle
blanche. 

DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENTS   
A MINIMA   : 
A la lecture du compte-rendu de ce retour
et des documents joints, nous constatons
que  la  montagne  accouche  d'un
souriceau !
>Refus  d'accompagner  la  prise  du  TPAS,
contrairement à Brest, au prétexte qu'An-
necy c'est  Annecy,  Brest c'est Brest.  Il  y a
une discrimination assumée entre person-
nel DT.
>Rien concernant l’indemnité de perte de
poste, dite de "fermeture".
>Le  périmètre  d'activités transférées  à
Viapost n'est  pas encore définitif.  2  ou 3
postes pourraient être proposés aux tech-
niciens DT. Mais dans quelles conditions ?
>La convention tripartite** de transfert à
Viapost  ne  mérite  que  le  qualificatif
d'ébauche  tant  les  flous  restent  grands.
Notamment sur  les  garanties  et  le  paie-
ment de tout ce qui est du:  accompagne-
ment,  primes  intéressement,  participa-
tion,  part  variable,  gestion  des  congés
payés,  le  soldes  des  10%  de  congés
payés ... Trop de choses doivent être préci-
sées.
>La  convention  collective  appliquée  à
Viapost n'est même pas communiquée. Ce
n’est pas la même que celle appliquée à La
Poste !

>Les conditions de couverture mutuelle et
prévoyance, bien que demandées, ne sont
toujours pas fournies. 

D’après une source sûre, 
il semblerait que le DTORI 

n'était pas autorisée à tout dire !?

* La salle blanche est un collectif de
responsables mis en place pour échanger,
accompagner  et  prendre  les  décisions
nécessaires  au  reclassement  des  agents
DT.
** La convention tripartite a pour objet de
fixer  un  accord  entre  les  trois  parties
concernées : La POSTE, VIAPOST et l’agent.
Le  souci,  c’est  que  cette  convention  est
rédigée  uniquement  par  les  deux
premières  parties.  L’agent  n’a  plus  qu’à
signer et se taire.

Édito (suite)
La CGT est au centre de ce débat. 
Partout où le personnel se mobilise, elle est omniprésente. Elle est de toutes les réorganisations et dénonce sans relâche les pressions
exercées sur le personnel et le malaise au travail. La CGT semble être la bête noire de la Direction.

Mais nous ne pouvons pas dire que nos Directeurs s’étouffent avec le dialogue social. 
Comité Technique reporté puis annulé, bilatérales non tenues, mise à l’écart de la CGT, 1ére organisation syndicale, sur les deux der -
nières CDSP (Commission du Dialogue Social deLa Poste) malgré notre demande de report qui a été refusé, mails restés sans réponse, ….
Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre. C’est pourquoi la CGT appelle le personnel à se mobiliser partout où cela est
nécessaire. Lorsqu’on se retrouve face à une Direction aussi intransigeante sous son air débonnaire, il faut se rassembler et lutter.
L’amélioration des conditions de travail ne se fera pas seulement autour d’une table. La construction du rapport de force est indispen -
sable. 

Soyons solidaire pour un avenir meilleur !

La PIC d'Annecy ferme, le personnel dans l'incertitude

Pourquoi basculer des techniciens 
vers la filiale Viapost plutôt que de 
récupérer l’activité dans le giron de 
la DT qui a le personnel et les com-
pétences techniques ? 

Pour le Directeur, quoi de plus na-
turel puisque les machines appar-

tiennent à Viapost. 


Pour la CGT, cela amène une 
question plus générale : Pourquoi 

la DT sous-traite-t-elle près de la moitié 
de son propre parc machine. Ce qui est 
logique dans un sens doit aussi être lo-
gique dans l’autre sens. A moins que la 
stratégie Postale soit de faire dispa-
raître la DT !!! 
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Suite du compte rendu
>Le  DTORI  présente  une  note  de  service
sur  une  décision  unilatérale  DT  pour  la
compensation des astreintes perdues dans
le  cadre  d’une  modification  des  régimes
de travail (100% sur 1 an). Cela reste infé-
rieure à La demande de l’équipe qui porte
sur 18  mois  à  100% et 6 mois  à  60% au
même titre que ce qui est prévu pour les
heures  de  nuits.  Par  ailleurs  cette  note
concerne une modification d’horaires, pas
une suppression des postes comme c’est
le cas avec la fermeture d’Annecy.
>La DT chipote sur les heures de nuits. Elle
considère que seuls 2 techniciens peuvent
prétendre  à  une  compensation  sur  les
heures de nuit alors  que tous les techni-
ciens tournent sur les nuits.

>Refus de considérer les CDII (l'un d'entre
eux, est présent depuis 5 ans dans la TEAM
comme alternant puis CDII).  Aucun poste
ne leur est réservé.  Les CDII se contente-
ront  des  restes  s’il  y  en  a.  Une  variable
d’ajustement bien pratique pour la DT.
>Pour les collègues hébergés à la PIC,  ils
seront  relogés  sur  la  future  multi-flux,
mais il aura fallu plusieurs interpellations
de la direction pour obtenir des locaux qui
n’étaient pas prévus à l’origine.
>Même le poste support créé sur la PPDC
Argonay réservé pour un technicien POSTE
TEAM  74  en  futur  reclassement  n’a  pas
son périmètre défini. S’occupera-t-il de la
maintenance  des  TTF  et  de  la  MTP  ou
NON ?

EN RÉSUMÉ     :
Beaucoup de flou et peu de certitude. Une
chose  est  sûre,  la  PIC  va  bien  fermer  en
juin  2020.  L'aspect  humain  n'est  décidé-
ment  pas  la  préoccupation  première  de
notre Direction qui joue des non réponses
pour en fin de compte obtenir des reclas-
sements  contraints  à  minima.  Certains
techniciens  intégreront  des  postes  par
défaut,  d’autres précipiteront leur départ
en TPAS ou en retraite,  quant aux intéri-
maires ils iront chercher du boulot ailleurs.
Les locataires subiront un déménagement
contraint.  Mais  pour la Direction,  qui n’a
guère touché à  son argenterie,  où est  le
problème ? tout le monde va trouver une
place !!!

…  Lors  de  cette  commission  de  suivi,  les
techniciens  présents  ont  dénoncé  leurs
conditions de travail difficiles, des horaires
imposés,  les  difficultés  à  poser  leurs
congés et  un manque d’effectif.  Ils  n’ont
pas l’impression de travailler en équipe et
ils le regrettent. Ils avertissent la Direction
qu’ils sont au bord de la rupture et que ce
sentiment  est  général.  La  Direction  ne
semble pas comprendre et  ne réagit  pas
beaucoup  à  ces  propos.  Elle  prend  note.
Pour la CGT, 12 PT dans une PIC de la taille
de Roye ce n’est pas assez. Par ailleurs les
nouveaux techniciens sont concentrés sur
les horaires d’après midi  et de nuit.  Cela
déséquilibre les brigades et d’autant plus
qu’il n’y a aucune anticipation des départs.
Après  ces  premiers échanges houleux,  la
Direction  a  commencé à  lister  les  points
de la dernière commission de suivi. Sur les
effectifs, pour elle, tous va bien: L'effectif
est au complet, il y a 12 techniciens pour 12
positions de travail + un intérimaire. 
Encore une fois la CGT intervient pour dire
qu’elle  n’est  pas  d’accord  avec  cette
analyse.  Nous considérons qu’il  y  a  dans
l’équipe seulement 10 techniciens formés
et autonomes. Les 2 parcours de reconver-

sion  n’ont  pas  encore  acquis  leur  auto-
nomie, de plus leurs absences dues à leur
période  de  formation  n’ont  pas  servi  le
travail  de  l’équipe.  Quant  à  l’intérimaire
embauché  pour  suppléer  aux  absences
des nouveaux, il est arrivé 1 mois et demi
après  les  parcours  de  reconversion.  Il
n’aura  jamais  de  formation  théorique.  A
noté  qu’un  deuxième  intérimaire  aurait
dû intégrer l’équipe dès le mois de mai. Il
n’a jamais été embauché. Quant à l’alter-
nant  promis  depuis  des  mois  pour
renforcer l’équipe, il semblerait qu’il s’est
désisté au dernier moment ! 
Toutes ces péripéties  pèsent  sur  l’équipe
et  son  moral.  Pour  la  CGT,  la  faute  en
revient  à  l’absence  d’anticipation  de  la
Direction. Si encore cette charge de travail
supplémentaire était compensée par une
reconnaissance  en  termes  de  promo-
tions !... Sur les documents envoyés par la
RPVAT, il n’y aurait seulement que 30% de
III.1 contre 70% selon la règle DT !!! 
La Direction réagit et annonce 3 nouvelles
promotions en III.1. Les 3 postulants seront
promus dès le mois de janvier. Une bonne
nouvelle  qui  laisse  encore  la  place  à  2
autres 2.3 pour accéder au III.1. 

Pour  les  RAP  III.2  les  résultats  seront
connus dans les prochaines semaines. Les
parcours  de  reconversion  doivent  être
promus tous les 6 mois jusqu’à atteindre
le niveau minimal de II.3. 

LA CGT Y VEILLERA !
En cas d’échec sur les RAP, les tech-
niciens peuvent faire un recours. 
N’hésitez pas à utiliser tous 
vos droits, la CGT peut vous 
représenter…

(Voir en page 4 dans les brèves l’entraide 
scandaleuse que la DT a voulu imposer 
aux techniciens)

Extrait du compte rendu CGT de la dernière Commission
de suivi du Team Indus de la PiC de Roye
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Les brèves

Entraide à Roye, une honte !
Sans faire de bruit, tout en catimini, sans
informer ni le CHSCT ni les organisations
syndicales,  la  Direction  avait  décidé  de
faire sortir les Techniciens indus de la PIC
de ROYE sur plusieurs PPDC distantes. Le
créneau de ces  interventions  extérieurs
est de 18H00 à 6H00 du matin !!! Le lieu
de  ces  déplacements  est  à  1  heure  de
route de la PIC ! Les techniciens impactés
sont les techniciens en service de soirée
et de nuit ! Imaginer un instant la fatigue
du  technicien  de  nuit  qui  vient  d’en-
chaîner 4 nuits et qui est appelé à 5H00
du  matin  pour  intervenir  sur  ces  sites
distants : 1 heure de route, 1 heure d’in-
tervention, 1 heure de trajet retour et 40
minutes en moyenne pour rentrer à son
domicile !!!  Ce  collègue  ne  serait  pas
couché avant 9H00 du matin. 

L’intervention de la CGT, suivie par
les autres organisations syndicales 
a permis de faire stopper net cette 

expérience suicidaire 
jusqu’au prochain CHSCT…. 

Et  après  la  Direction  va  nous  faire  la
leçon  sur  la  prévention,  le  risque  …  et
nous  parle  de  sanction  à  celui  qui
mettrait  en  risque  sa  personne  ou  ses
collègues. 

Merci patron 
Ici,  il  n’est pas question du célèbre film
relatant des confits dans une entreprise
mais  de  dénoncer  les  méthodes  de  la
Direction pour essayer de faire avaler des
couleuvres  à  son  personnel.  En  effet
notre Direction n’hésite pas à employer
des  arguments  forts  audacieux  pour
faire accepter ses réorganisations. Sur la
TEAM  d’Alsace,  elle  avance  que  le
passage à la sous-traitance a été décidé
pour améliorer les  conditions de travail
des  techniciens !!!  Malgré  le  Vote
unanime contre du CHSCT, elle se justifie
en  affirmant  qu’elle  n’arrive  pas  à
recruter  pour  combler  les  sous effectifs
et qu’il  est difficile  pour les techniciens
restants de conjuguer plusieurs activités.

La  situation  géographique  en  Alsace
proche de la frontière allemande inciterai
les techniciens de maintenance à travailler
outre Rhin. 

Et si la DT rémunérait
mieux son personnel, 

ne pourrait-elle 
pas recruter ? 

Une PT supprimée à la Team 
Indus de Poitiers
Au moins la DT est claire. Elle veut réduire
le  nouveau  CADOR.  De  13  PT,  les  techni-
ciens passeraient à 12. Le hic, c’est que dans
les faits,  cela  fait  des années qu’ils  n’ont
jamais  été  13  titulaires  formés  et  auto-
nomes. Si le CADOR passe à 12, ils tourne-
ront à 11 voire à 10, et peut-être moins ! La
raison en est simple : un tiers de l’effectif
est éligible à la retraite ou au TPAS !!! 

Des Teams en souffrance 
mais combatives
De mémoire de militant, jamais à la DT il
n’y a eu autant de conflits. 
Sur  les  derniers  mois  de  l’année  2019  de
nombreuses  TEAM  se  sont  mobilisées  à
100%  (Toulouse,  St  Priest,  Orléans,  Stras-
bourg,  Poitiers,  Clermont,  St  Gibrien,  …).
Sur des journées de grève locales ou natio-
nales, le personnel veut se faire entendre.
Les  conditions  de  travail  sont  tellement
dégradées  et  les  horaires  devenus  invi-
vables  que  cela,  pour  beaucoup,  ne  peut
plus  durer.  La  principale  cause  est  le
manque  d’effectif.  La  DT ne  respecte  pas
ses CADOR déjà calculés au plus juste.  La
Direction fait semblant de ne rien voir. Elle
est  obsédée par  la  réduction de la  masse
salariale d’au moins 7% chaque année. Un
bras  de  fer  est  engagé  entre  les  besoins
exprimés par le personnel et les diktats de
la Direction. 

La CGT y jouera tout son rôle 
et proposera au personnel 

une action à long terme 
dans les prochaines semaines. 

La CGT à la recherche de l'unité 
syndicale la plus large possible
Face  aux  multiples  positions  vacantes  aux
CADOR  non  respectés,  aux  conditions  de
travail  de  plus  en  plus  difficiles  et  aux
annonces du Directeur de stopper tout recru-
tement, la CGT a pris ses responsabilités. 
Nous  avons appelé  les  autres organisations
syndicales à construire une action commune
pour défendre l’emploi a la DT. Trois organi-
sations  syndicales  se  sont  ralliées  à  cette
cause : SUD, FO et l’UNSA. CFTC et CGC nous
ont répondu qu’ils souhaitaient pour l’instant
continuer  le  dialogue.  La  CFDT  n’a  pas
répondu, elle est restée muette ! 

Difficile de faire moins
La CGT a demandé à la Direction d’octroyer 2
heures de RC à tous les agents travaillant une
veille de fête. 
Cela pour d’une part, permettre au personnel
de profiter au mieux des réveillons et d’autre
part, par considération pour le personnel. 
Réponse de la  Direction :  NON !  La  DT s’ali-
gnera sur les dispositions des établissements.

Ça ne va pas si mal que ça 
(pour certains!)

Le chiffre d’affaire de La Poste
est dans le vert et ça dure 

depuis plus de 10 ans !
Pour 2019 ce sera encore le cas. 

Pendant  tout  ce  temps  les  conditions  de
travail se sont détériorées et les effectifs ont
fondu  comme  neige  au  soleil.  Une  bonne
raison pour le personnel de dire stop !!!

Récupération
A grand renfort de communiqués,les organi-
sations  syndicales,  signataires  de  l’accord
relatif à l’accompagnement de la réorganisa-
tion de 2018, informent le personnel qu’elles
viennent d’avoir  gain de cause pour l’octroi
d’une prime de 1000  brut pour les ATS. Tout€
cela avec la bénédiction de la Direction. 
On  en  oublierait  presque  que  SUD  et  CGT
sont les  principaux relais  de la  protestation
des  ATS et  que  leur  situation  n’est  en  rien
solutionnée. 

Les brèves


