
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 5 Mars 2021

LA POSTE – Direction Technique au Courrier 

Elle était prévue pour 3 heures. Elle aura duré plus de 4H00. 
Cette commission du dialogue social de la Poste a fait l’objet
de beaucoup de contestations de la part des organisations
syndicales face à une Direction butée et irrespectueuse de
l’accord de 2004 sur le Dialogue social. Les protestations ont
concerné principalement la forme car sur le fond nous ne
connaissons que très peu de donnée précise. La Direction re-
portant  de  façon  quasi  systématique  les  réponses  à  nos
questions.

Voici les 2 avancées arrachées à la Direction qui
sont juste les mesures prévues pour tout projet
de réorganisation à La Poste.  
Ça promet pour la suite !

 Un accord : 
La CGT a bataillé pour obtenir la recherche d’un accord sur
l’accompagnement social.  Très  peu d’OS l’ont  suivi  sur ce
thème. La Direction, après de nombreux échanges, a fini par
céder. Faut-il encore que les paroles se concrétisent. La CGT
saura lui rappeler ses engagements.

 Une plénière : 
Impulsée par une demande de la CGT, toutes les organisations syndi-
cales  ont  suivi  et  ont  fait  bloc pour  exiger  la tenue d’une plénière
ayant pour objet toutes les données chiffrées et toutes les réponses
que la Direction a refusé de nous communiquer lors de cette CDSP
(Voir notre déclaration préalable au verso). Suite à de multiples inter-
ventions et une suspension de séance, la Direction a reculé face à la
fronde massive des OS. Mais elle tiendra cette plénière, sans respect
des délais et sous la forme imposée d’une audioconférence.
La seule discordance a été émise par la CFE/CGC/CFTC qui est favo-
rable à ce que la Direction communique dès à présent au personnel
avant même que le projet ne soit présenté en intégralité aux organi-
sations syndicales. Où sont la Co-Construction et la conduite du chan-
gement rabâchées à longueur de réunion par les Directeurs ?  
Pour  la  CGT,  la  communication  c’est  aussi  l’affaire  des
organisations syndicales. Là encore ce sont juste les règles
du dialogue social
La bataille sur la forme n’est pas finie car il est important d’obtenir la
détente du calendrier. Une mise en œuvre le 1er juillet ne nous permet
pas  de  tenir  les  séries  de  bilatérales  et  de  plénières  nécessaires  à
l’écoute et à la prise en compte des remarques du personnel.

A savoir : la présentation de cette réorga-
nisation  devait  se  faire  au mois  de  Dé-
cembre 2020. Après plusieurs reports la
Direction la tient le 3 mars.  Aujourd’hui
après avoir attendu 4 mois, elle tente de
compresser le temps des échanges, c’est
inacceptable.  
Pour la CGT, la mise en œuvre exige le
temps  nécessaire  à  la  concertation. 
Ex : la concertation pour le transfert du
siège de Paris Brune dure 18 mois !!!

Sur le fond, là aussi, beaucoup de protes-
tations.  Mais  les  échanges  sont  restés
très généralistes par manque de données
chiffrées.  A toutes nos questions les ré-
ponses ont été évasives. Dès qu’un point
précis était en débat, le Directeur Opéra-
tionnel  nous  répondait  bien  souvent :
«  On en reparlera  !  ».  Dans ces  condi-
tions, impossible d’en dire davantage.

LA CGT A CONTESTÉ :  
Le bilan de la réorganisation de 2018 et le non-respect des
organigrammes et les postes vacants, le passage des acti-
vités offertes à la sous-traitance (engagement budgétaire
réalisées  par  les  CRC,  MUP,  activités  administratives  des
RTV,  déplacement  des  TTF),  la  disparition  des  RPVAT,  le
démantèlement du CSAM. Nous avons également dénoncé
le recentrage de la DT sur une activité de pilotage avec pour
conséquence une importante casse humaine et un gâchis
des  compétences  acquises  par  le  personnel  technique.
Nous  nous  sommes  opposés au  futures suppressions  de
poste et à la monté en charge de travail pour de nombreux
collègues.  Nous  avons  alerté  la  Direction  sur  les risques
psycho-sociaux et le stress engendré par la nouvelle organi-
sation.
Prochaines réunions : une plénière en audioconférence, le mercre-
di 10 mars, suivie de bilatérales les semaines 11 et 12. Malgré une
« volonté d’écoute » dont se targue la Direction, la demande d’as-
souplissement  du  calendrier  par  les  OS  a  été  déboutée  …  
Vive le dialogue social à la sauce DT  !!!

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PROJET DE RÉORGANISATION DE LA DT
Compte rendu de la CDSP du 3 mars 2021

DES POSTES À GÉOMÉTRIE VARIABLE
La réforme de 2018 prévoyait pour 
chaque RIT un management de 10 à 12 
techniciens maximum. Demain avec la
nouvelle réorganisation, ils seront 15 à 
20 techniciens à avoir le même RIT !!! 
Mais il y aura des exceptions … par 
exemple, le nouveau super RIT de Tou-
louse fraîchement recruté aura pas 
moins de 30 techniciens sous sa coupe.
Voilà un bel exemple de ce que nous 
réserve la réorganisation de 2021. Bon 
nombre de grade vont voir leur effectif
fondre jusqu’à 50% pour certains et 
100% pour les RPVAT. Mais les chiffres 
restent encore très confidentiels. Un 
bout du voile devra être levé à la plé-
nière de mercredi 10 mars. 

A suivre …



Nous sommes réunis  ici  pour une nouvelle réorganisation de la
DT, principalement de la Direction des opérations mais pas que,
puisque d’autres Directions sont aussi concernées.
Sur la forme, le document de présentation du projet s’articule au-
tour de 3 points que la CGT conteste avec force : 
1 Un manque de transparence par l’absence de données chif-

frées, l’absence de comparatif entre l’état d’organisation ac-
tuel et les effectifs cibles au terme de la réorganisation, cela
service par service et par niveau de qualification…, absence
d’information sur le devenir des équipes industrielles …  

2 La précipitation de la mise en œuvre de la réorganisation ne
laissant que 4 petits mois entre cette présentation et son dé-
marrage. 

3 enfin le défaut d’accompagnement pour tous les bouleverse-
ments que le personnel va subir. Il s’agit tout à la fois d’une
absence totale de reconnaissance pour son engagement et
d’une marque de mépris à son encontre.

Mis à part un chiffre sur la baisse du courrier que la Direction ne
manque pas de souligner et de grossir en prenant en compte les
conséquences dues à la crise sanitaire, nous n’avons aucune don-
née. Du coup, par son manque de transparence, ce document gé-
nère plus de questions qu’il n’apporte de réponse.
Malgré la prudence de la Direction, qui probablement par crainte
des réactions, ne communique pas sur l’impact que va avoir cette
réorganisation sur le personnel et les effectifs, la lecture du docu-
ment  nous  confirme  que  cette  réorganisation  va  supprimer  de
nombreux postes. Combien de CRC, RIT, chef de projet, RTV, tech-
nicien  support,  téléopérateur,  agent  du  MUP  vont  perdre  leur
poste pour se retrouver sur des missions ? Que vont devenir les
RPVAT  qui  disparaissent  définitivement  du  paysage  de  la  DT ?
Combien d’agents vont encore disparaître avec les fermetures de
services et de PIC ? La suppression de nombreux postes position-
nés en groupe A, laisse craindre que l’activité ne se rabatte sur les
personnels des classes inférieures. Ce phénomène entraînant en-
core une fois l’exploitation du personnel par La Poste tout en sup-
primant des perspectives d’évolutions.
L’astuce consistant à ne pas donner de CAP emploi  donne l’im-
pression au personnel de naviguer à vue mais a le gros avantage
pour la Direction de ne pas se donner de limite. Dans un contexte
particulièrement pesant le personnel a tout à craindre. Si la Direc-
tion  ne  veut  pas  communiquer  sur  le  nombre  de  suppressions
d’effectif  et de postes,  c’est  que ces suppressions seront consé-
quentes.
Le deuxième point qui singularise ce projet,  c’est sa rapidité de
mise  en  œuvre. Le  temps  très  court  laissé  à  une  concertation
ressemble à  une parodie  de dialogue social,  aussi  bien avec le  

personnel  qu’avec les  organisations syndicales.  Pour  les  person-
nels, ce sera de simples ETC, pour les organisations syndicales tout
juste une série de réunions bilatérales, la négociation qui s’impose
serait tout simplement oubliée dans les plans de la direction. 
Par ailleurs la Direction semble bien moins pressée de poursuivre
les négociations engagées à  la demande de la  CGT depuis  plus
d’un an sur l’accompagnement du personnel lors de fermeture de
service.
Enfin à part inciter le personnel à quitter la DT par un départ en re-
traite  ou  TPAS  (que  propose  la  Direction  à  son  personnel),  un
vague grade de III.1  au CSAM ou plus de TEO au support,  (mais
pour quand et combien ?), le reste n’est que des écrits sans enga-
gement. 
Aussi  la  CGT  demande  solennellement,  conformément  à
l’accord  de  2004  sur  le  dialogue  social,  qu’une  réunion
plénière  se  tienne  suite  à  cette  CDSP  pour  trouver  un
accord sur l’accompagnement de cette réorganisation.
Pour conclure,  cette  réorganisation,  mis  à  part  ces  aspects  aty-
piques, est parsemée de contradictions et d’incompréhensions :
- Comment expliquer aux techniciens indus, qui viennent de

perdre leur dernière activité industrielle au profit du privé
que la DT veut désormais sanctuariser leurs anciennes fonc-
tions ?

- Comment  considérer  l’attachement  de  la  Direction  à  son
personnel lorsqu’elle explique que la baisse des volumes du
courrier la contraint de supprimer des postes et que quand
dans  le  même  temps  elle  exige  de  sous-traiter  de  nom-
breuses activités ?

- Comment croire la Direction lorsqu’elle promet de valoriser
l’expertise technique ou d’offrir des possibilités d’évolution
à  son  personnel  lorsqu’elle  n’a  toujours  pas  été  capable
d’honorer ses engagements sur le projet de la multi compé-
tence à hauteur d’une bonne centaine de promotions man-
quantes.

- Pourquoi  avoir  supprimé,  juste  avant  la  présentation  de
cette CDSP, les RAP de technicien III.2 et III.3 programmées
pour le premier semestre 2021 ?

La CGT, tout en dénonçant la méthode et les futures
suppressions d’emplois, attend de cette CDSP
des précisions chiffrées sur les objectifs 
de cette réorganisation et l’engagement de la Direction
de respecter les principes du dialogue social 
en programmant une réunion plénière 
pour la recherche d’un accord sur l’accompagnement.

Déclaration préalable à la CDSP du 3 mars de RÉORGANISATION DE LA DO, MAIS PAS QUE …


