
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le chiffre :

15
C’est le pourcentage de techni-
ciens II.3 à la DT prévu par la multi
compétence en 2018. Aujourd’hui, 
il y en a 30%. C’est en fait une cen-
taine de promotions de II.3 vers le 
III.1 que la DT n’a pas honoré. Par 
ailleurs les grades I.3 à II.2 ne de-
vaient être plus que transitoires et
la DT devait promouvoir ses 
agents sur du II.3. 
En 2021, il y a encore plus d’une 
trentaine d’agents positionnés sur
ces grades de façon plus ou moins
définitive. C’est là aussi des di-
zaines de promotions non tenues.
Enfin les techniciens III.2 et III.3 
devaient représenter 15% de cette 
fonction (hormis le management).
Même en y incluant les TEO ce 
n’est pas certain que cette popu-
lation compte comme prévu une 
centaine d’emplois.

La CGT demandera des 
comptes à la Direction 
sur ces nombreuses
 promotions sacrifiées.

BIENVENUS DANS LE NOUVEAU MONDE

Bonne année à tous !!! 
Le collectif CGT de la DT souhaite à tous et à
toutes une excellente année 2021. Si l’on peut
raisonnablement espérer une meilleure santé
collective pour l’ensemble des postiers et leurs
proches  et  que l’on  puisse  aussi  compter  se
sortir  de la  crise sanitaire en se libérant des
gestes  et  mesures  barrières  qui  nous  em-
pestent la vie, pour les avancées sociales, 2021
risque  d’être  un  peu  plus  compliqué….  mais
pas impossible.
L’année 2020 laisse derrière elle une réforme
des retraites fort heureusement avortée par la
mobilisation  et  la  crise  sanitaire,  de  nom-
breuses positions vacantes générant plusieurs
journées de grèves locales comme à l’Indus de
Poitiers et de st Gibrien, près d’une centaine
d’emplois  supprimés,  une  répartition  de  la
prime COVID inique et un accord sur le télé-
travail  bafoué.  L’année  se  termine  par  une
élection au conseil d’administration au résul-
tat préoccupant. Les deux premières places à
ces élections à la DT sont disputées entre deux
organisations syndicales réformistes mais où
les véritables gagnantes sont la  Direction et
l’abstention.
De la crise sanitaire au désintérêt des postiers
pour les  plus hautes instances du groupe se
dessine un nouveau monde qui semble laisser
pour 2021 le champ libre pour les réformes de
nos dirigeants.
Est-ce  pour  cela  que  notre  Directeur  affiche
une assurance sans pareil,  se permettant de

retarder la présentation de la nouvelle réorga-
nisation en ne laissant plus que 4 petits mois
pour ce qui pourrait ressembler à une parodie
de négociation ? La présentation aux organi-
sations syndicales est repoussée en mars pour
une mise en œuvre dès le mois de juillet !!!
Il semble que cette réorganisation concernera
la  Direction  opérationnelle  et  plus  précisé-
ment les domaines  Infra et  Immo. Mais tout
cela reste encore très confidentiel et restreint
aux  seuls  cadres  stratégiques  qui  ont  pour
consigne de ne laisser transpirer aucune infor-
mation. Nous devons donc attendre près de 2
mois pour pouvoir vous en dire davantage.
Toujours est-il que cette réorganisation risque
de toucher durement les techniciens alors que
toutes  les  promotions  prévues  par  la  multi
compétence n’ont pas encore été  faites. Sans
une forte réaction du personnel, elles ne le se-
ront probablement jamais.
Certaines  dispositions  prises  actuellement
sont  même  contraires aux  promesses  de  la
multicompétence. Cela ne semble pas gêner le
moins du monde notre  direction qui nous ré-
pond sans scrupule que les engagements d’il y
a 6 ans ne sont plus d’actualité !!! Il s’agirait
ici de plus d’une centaine de promotions qui
n’auraient  pas  été  honorées  aux  grades  les
plus modestes de notre direction. !

Les promesses n’engagent que ceux qui
y croit, mais la CGT croit au futur et à la 
réaction du personnel.
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Afin de recevoir les expressions CGT il 
suffit juste de le demander à l’adresse 
ci-dessous. 
Nous vous invitons également à l’utiliser
pour témoigner de votre vécu de terrain
et de nous faire part des difficultés 
rencontrées (retard dans la fourniture 
en moyen de protection, la réalité du 
télétravail, les conditions d’intervention 
sur site …). journal @ mail : 
journalcgt.dt@orange.fr
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L’ÉCHO DES TECHNIQUES

Comité Technique du 7 janvier 2021
Compte rendu 

1 – un point sur l’épidémie :
38 cas positifs depuis octobre. Selon la di-
rection,  nous avons plutôt moins de cas
que  dans  les  autres  direction  car  nous
avons beaucoup de télétravail.
Il  n’y aucune tension pour l’approvision-
nement des masques.
Question CGT : les premiers masques uti-
lisés au printemps avaient 11 ans. Aujour-
d’hui nous avons des boites de masques
avec une date de péremption à 2 ans ! La
Poste  aurait  eu  donné  à  son  personnel
des équipements périmés ?
Réponse  de  la  Direction : Il  s’agit  peut-
être de la limite de stérilité des masques.
A La Poste nous n’en avons pas besoin. Il
faut juste s’assurer si l’élastique est bien
accroché !!! Le DO confirme les propos du
directeur et de la DRH. Difficile pour lui de
dire le contraire …
Question  CGT : Pour  le  ménage,  com-
ment contrôler si une surface a été désin-
fectée ? Nous pouvons voir la saleté mais
pas les microbes.
Le  directeur nous  assure  que  la  facture
ménage  n’est  pas  là  même  qu’avant  et
qu’il  y a des contrôles. Une réponse peu
convaincante.

2 - point sur la filière 
technique :
La  filière  de  maintenance  technique  a
laissé place à la filière technique. Le mot
maintenance  a  disparu.  Le  directeur  ex-
plique que la maintenance est une petite
partie dans la chaîne de valeur de la tech-
nique qui va de la conception à l’aliéna-
tion.
La filière technique est composée par la
DT,  à 85%, et d’autres petits acteurs (BU
Colis,  Phil@poste, …).  Il y avait fin 2019 :
1323  agents  recensés  dans  cette  filière.
Depuis elle a dû en perdre près de 150 ! Le
grade le plus répandu dans la filière est le
grade groupe A. !!! La création des filières

est un outil RH qui permettrait de regrou-
per les compétences de chaque agent ….   

Bizarre car la DSEM fait partie
 de la filière SI !!!

3- le panorama des fonctions :
C’est un sujet clivant entre certaines or-
ganisations syndicales (CGT et SUD) et la
Direction.
Le directeur nous annonce la bouche en
cœur que nous sommes une Direction qui
recrute. Il y a eu une vingtaine de recrute-
ment en 2020 pour une centaine de dé-
parts !!! Faut pas être difficile.
La CGT a demandé un visu sur le monde
de l’immobilier. SUD et FO ont suivi.
Lorsque  le  directeur  a  affirmé  avoir  be-
soin de plus en plus de techniciens perfor-
mants nous l’avons interpellé sur la réali-
sation  de  l’objectif  de  la  multi  compé-
tence qui devait être atteint il y a 2 ans et
qui  devait  faire  monter 85% des techni-
ciens II.3 sur des grades supérieurs.  Il ne
semble  pas  connaître  cet  objectif  et  af-
firme  qu’il  y  a  eu  un  grand  nombre  de
promotions  biens  plus  important  que
dans  les  autres  directions.  Que  c’est  la
faute aux nombreux départs  en retraite
(c’est plus des III.1 qui partent en retraite
que des II.3)… Bref, la DT fait tout bien.
Nous  lui  avons  fourni  le  document.  Il
nous affirme revenir vers la CGT sur ce su-
jet … Nous en doutons.
Autre point de tension le libellé du grade
de technicien de maintenance que nous
retrouvons dans 5 niveaux du I.3 au III.1.
Le  directeur  explique  que  c’est  une  de-
mande de La Poste pour mieux appréhen-
der la fonction de chacun. Là encore c’est
contraire  à  la  multi  compétence  qui  ne
prévoyait plus aucun technicien de main-
tenance en dessous du niveau II.3. Mais le
plus grave c’est qu’auparavant les grades
II.1 et II.2 (libellé agent technique) étaient
prévus  comme  grades  de  passage  pour

permettre  aux  agents  d’être  recrutés  à
des niveaux inférieurs et être promu jus-
qu’au  niveau  II.3.  Ils  étaient  décrits
comme  transitoires  mais  aujourd’hui  ce
sont  devenus des  grades  comme  les
autres !

Pour la CGT     :  

La création des grades intermédiaires
permet à la direction de ne pas nom-
mer  directement l’agent sur le poste
de technicien. Si elle l’avait fait,  elle
aurait dû lui donner une prime de dis-
torsion de fonction pour les fonction-
naires ou un rattrapage pour les sala-
riés lorsque l’agent aurait eu la RAP
du niveau correspondant. 
C’est une méthode scandaleuse. 
Les cadres peuvent bénéficier sans
problème de ces dispositions ce qui
est tout à fait normal, mais pas les
employés, c’est ce qui est révoltant. 
Il y a donc à la DT deux poids, deux
mesures !



L'ECHO DES TECHNIQUES

Déclaration préalable de la CGT 
au Comité Technique du 7 janvier 2021

Il  y  a  tout  juste  1  mois  nous  étions  en
pleine  élection  du  conseil  d’administra-
tion. Des élections aux résul-
tats  très  inquiétant  par  la
montée  d’une  abstention
massive tutoyant les 50% ris-
quant  de  mettre  à  la  marge
toutes  les  réunions  institu-
tionnelles du groupe La Poste.
Malgré les efforts de la CGT et
des autres organisations syn-
dicales  l’abstention  gagne  à
chaque élection du terrain.
Pour  la  CGT,  ce  phénomène
ne  relève  pas  de  la  fatalité
mais de la place que laisse La Poste aux
organisations  syndicales  dans  ses  struc-
tures  et  dans  les  instances  de  négocia-
tions. Au conseil d’administration, comme
dans  les  votes  au  Comité  Technique ou
lors  des  réorganisations  locales,  la  pré-
sence  des  représentants  du  personnel
n’est  en  fait  que consultative.  Même en
cas de vote contre unanime, ou d’opposi-
tion majoritaire, les  directions font à peu
près ce qu’elles veulent. Seule une fronde
massive du personnel peut les faire chan-
ger d’avis.  Cela n’est ni démocratique, ni
productif  et  pourrait  servir  de  terreau  à
des actions incontrôlées.
Aujourd’hui,  nous sommes réunis au  Co-
mité Technique pour faire le point sur les
structures  fonctionnelles  à  la  DT  sous
l’angle de la filière technique. Le court dé-
lai entre les élections au CA et cette pré-
sentation nous interpelle. Est-ce une coïn-
cidence ou un choix de la  direction ? A la
lecture de l’unique document de présen-
tation,  nous  comprenons  pourquoi  ce

Comité  Technique  a  lieu  après  les  élec-
tions de décembre.

La  CGT  n’est  pas  contre
une refonte ou un reclas-
sement  de  nos  fonctions
mais à la condition qu’elle
serve  les  intérêts  du per-
sonnel.  Hors ici,  c’est l’in-
verse.  Les  compétences
semblent  élargies  pour
une  même  fonction.  Les
fiches de poste sont géné-
ralistes.  Cela  permet  aux
managers  de  disposer  le
plus  largement  possible

des agents  sans reconnaissance de leurs
compétences.  Par  ailleurs,  le  niveau  des
fonctions est parfois abaissé. Par exemple,
les encadrants techniques en PIC auraient
un  régime  particulier  en  III.2  contraire-
ment à leurs collègues des autres établis-
sements plus axés sur du III.3.  Pour bien
appréhender le déclassement de cette ca-
tégorie, il faut se rappeler que la réorgani-
sation  de  2015  prévoyait  des  encadrants
groupe A. 
Autre  constat,  le  grade  de  techniciens
commencerait  au  niveau I.3  alors  que la
multi  compétence  ne  prévoyait  plus  au-
cun technicien en dessous du niveau II.3.
Pour  rappel,  la  cible  de  la  multi  compé-
tence  5  ans  après son  démarrage devait
atteindre  les  proportions  suivantes  :  
15% de II.3, 70% de III.1, 10% de III.2 et 5%
de  III.3 !!!  Aujourd’hui  7  ans  après,  avec
259 agents de catégorie I  et II,  la DT est
bien loin du but. 
Ces exemples sont des aberrations. Il n’y a
pas  si  longtemps  monsieur  le  directeur,

vous  affirmiez  que  la  rémunération  du
technicien en début de carrière était trop
faible. A l’évidence, en abaissant le niveau
du début de carrière du technicien,  vous
avez dû changer d’avis. Entre les déclara-
tions  et  les  actes,  il  semble  y  avoir  un
monde !
La DT aurait pu au moins profiter de ce re-
maniement pour réviser les travers de l’or-
ganisation  de  sa  filière,  mais  il  n’en  est
rien. Le TAT reste au même niveau que ses
collègues  techniciens,  mais  avec  plus  de
responsabilités,  les techniciens ayant des
compétences  sur  les  trois  domaines,  In-
dus,  Infra et  Immobilier ne sont toujours
pas reconnus et les RIT et RMI perçoivent
des avantages en nature pour compenser
une  réévaluation  de  leur  fonction  qui
tarde à venir. Ces trois exemples font par-
tie des rares fonctions clés qui devraient
être choyées.

Plus généralement ce dossier va à 
l’encontre de la préoccupation du 
personnel et des revendications de la
CGT qui réclame le niveau III.2 pour le
grade de base de technicien avec en 
rapport une réévaluation pour toutes
les autres fonctions. 

Il est nécessaire que la DT change de 
braquet. Aussi, pour cette nouvelle 
année, la CGT demande à la Direction
de prendre 2 résolutions. D’une part 
en revalorisant sa filière technique 
tout en comblant les positions va-
cantes par des titulaires et d’autre 
part en tenant ses engagements. 

La CGT n’est 
pas contre une 
refonte ou un 
reclassement de 
nos fonctions 
mais à la 
condition qu’elle 
serve les intérêts 
du personnel. 
Hors ici, c’est 
l’inverse.

Les brèves 
- 408
C’est  le  nombre  d’électeurs  en  moins
entre les 2 dernières élections du CA à la
DT (2015 et 2020). 
1180  électeurs  en  2020  contre  1568  en
2015. Cela correspond à une baisse de 35%
des effectifs en 5 ans qui repose sur le col-

lège employé (259 contre 642). Le collège
cadre en 5 ans est resté stable (921 contre
926).  Savoir  la  comparaison  entre  élec-
teurs  et  force  de  travail  titulaire  à  plein
temps est difficile. En effet parmi les vo-
tants,  il  y  a  les  temps  partiels,  tous  les
TPAS,  les  CDD,  les  apprentis  et  agent
contractuel de droit public.

 Ça plane pour elle
Des employés qui ne s’expriment pas c’est
le rêve de tout patron. Alors, lorsque se 
pointe en tête des élections les organisa-
tions les plus dociles, la Direction est aux 
anges !!!
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 Cassée
La fameuse moulinette qui sert à calculer
le  dimensionnement  des  équipes  des
teams semble s’être enrayée. 
Pour  démontrer  un  sous-effectif  réel,  la
CGT, avait demandé d’appliquer  ce mode
de  calcul  pour  l’une  des  équipes  indus-
trielles. Mais rien à faire, malgré plusieurs
promesses du directeur opérationnel, tou-
jours rien de fait ! 
À croire que les chiffres donnent raison à
la CGT et non à nos dirigeants.

 Congés volés
Il faut le savoir. 
Lors  du  passage  à  temps  plein  vers  un
temps  partiel  (comme  par  exemple  lors
d’un TPAS),  s’il  vous reste des congés, La
Poste ne se gêne pas. Elle s’assoie allégre-
ment sur tous vos congés acquis et épar-
gnés durant votre temps plein et les pro-
ratise sur la base de votre temps partiel. 

Pourquoi donc se gêner  ? 
Vos congés vous seront écrêtés au mépris
de vos droits. Ainsi, si vous passer à 50%
de  temps  de  travail  dans  le  dernier  tri-
mestre et qu’il vous reste 20 CA, La Poste
vous en reprendra 10 !!!

 Grèves massives en Alsace
Il  n’aura  pas  fallu  attendre  longtemps
pour  que  2021  voit  surgir  ses  premières
grèves locales. Les techniciens de la team

67 protestent énergiquement contre le vol
de  leurs  dernières  activités  industrielles.
Au cours de la première semaine de l’an-
née,  ils  auront totalisé  12  jours de grève
sur des préavis (SUD, CFDT et CGT). 
C’est  une  véritable  escroquerie  dont  ils
sont victimes. Les activités industrielles al-
sacienne  n’ont  pas  disparu,  mais  elles
sont données à la sous-traitance. Les tech-
niciens se retrouvent alors catapultés sur
des activités infra à l’avenir incertain. Un
domaine de compétences élargi,  des ho-
raires  modifiés,  une  zone  géographique
doublée  et  pour  tout  dédommagement
une prime éphémère. Si la Direction veut
imposer cette décision cynique, c’est juste
qu’elle ne veut pas embaucher, … ni négo-
cier !!!

 6 mois pour négocier
À Toulouse Indus et à Poitiers Indus et In-
fra, les négociations stoppées par la crise
sanitaire sont relancées. 
Un accord vient d’être signé entre syndi-
cat  et  direction  pour  rouvrir  les  discus-
sions  pour  une  durée  maximum  de  6
mois.  Espérons  qu’elles  soient  plus  fruc-
tueuses que celles engagées en Alsace.

 Maintenance à vendre
Un certain nombre de sociétés de mainte-
nance prestant pour la DT vont voir dans 
les prochains mois leur contrat arriver à 
échéance. La DT va faire une consultation 
au niveau des entreprises de maintenance

européenne pour assurer leur remplace-
ment. Une occasion manquée pour ré-in-
ternaliser ces activités dans le giron pos-
tal. Même Viapost ne semble pas « nomi-
né » !!!

 Retard (1)
La  toute  prochaine  réorganisation  de  la
DT  devait  être  présentée  aux  organisa-
tions syndicales en CDSP au plus tard en
janvier. C’est ce qu’avait affirmé le Direc-
teur au mois d’octobre. Finalement, elle le
sera probablement en mars pour une mise
en place en juillet 2021. 
4 mois de négociation !!! Du jamais vu !!!

 Retard (2)
Les  négociations  concernant  l’accompa-
gnement  social  lors  de la  fermeture  des
sites ne reprendront pas avant février. 
Là aussi il y a du retard. C’est toujours et
encore à cause de la crise sanitaire nous
répond la direction…. 
N’est-ce pas plutôt dû à un manque criant
de personnel ? 
Après la disparition de la  direction finan-
cière,  le  départ  des  directeurs  vers
d’autres directions, le partage de notre di-
recteur entre la DT et la direction du sché-
ma  directeur,  l’hémorragie  des  effectifs,
les vacances de postes, la direction du per-
sonnel semble subir le même sort … 
La DT est-elle encore une direction digne 
de ce nom ???

Les brèves 

TOUTES ET TOUS MOBILISÉS POUR NOS SALAIRES, NOS EMPLOIS,
NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !

LE JEUDI 4 FÉVRIER


