
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 12 Mars 2021

LA POSTE – Direction Technique au Courrier 

En l’espace de 2 ans, dans la seule Direction des opérations, la DT entend supprimer 134 postes qui sont actuel -
lement pourvus. Soit -21% de l’effectif concerné !!! 
Pour  bien  mesurer  tout  l’impact  de  cette  réorganisation,  il  faut  aussi  faire  une  double  addition :  
Aux 134 suppressions de postes annoncées, il faut rajouter tous les postes laissés vacants depuis la mise en
place de la réorganisation de 2018 et aussi tous les postes du domaine industriel disparus pour cause de ferme -
ture de PIC ou de non remplacement d’agent.  Le nombre de 134 pourra être donc facilement multiplié par 2
pour approcher les 300 postes supprimés en 4 ans !!! 

CETTE ÉROSION EST CONSÉQUENTE ET NE PERMET PAS DE CONCEVOIR L’AVENIR SEREINEMENT. 
A propos d’avenir serein l’accord intitulé « un avenir pour chaque postier » est en passe de devenir caduc. 
Le nouvel accord, actuellement en négociation, risque fort de ne plus contraindre la Direction de proposer un poste dans un rayon de 
moins de 30 km en cas de reclassement de l’agent …
La Direction vient donc de nous communiquer ses chiffres de la
réorganisation  en  nous  détaillant  par  fonction  le  nombre  de
postes pourvus supprimés. 
Nous avions demandé 1 journée pour cette plénière, la Direction
ne nous a accordé que 3 heures.Les discussions ont porté sur la
détente du calendrier pour environ 1 heure. Puis la Direction a dé-
roulé le début du document préparatoire qui a suscité de nom-
breuses questions. Les principaux sujets abordés ont été l’évolu-
tion du CSAM, la disparition des RPVAT (les RH de proximité) et
l’avenir du réseau industriel.  (voir au recto)
La grosse partie du document concernant la DTOSD est reportée
au mardi 16 mars par faute de temps.
En fin de plénière, par la force des choses et après de nombreuses
interventions  émanant  de  toutes  les  organisations  syndicales
(seul  Osons l’avenir/CFTC/CGC a été muette sur ce point), nous
constatons que la Direction admet enfin qu’une détente du ca-
lendrier  soit  possible. La date de mise en œuvre sera probable-
ment reportée au de la du mois de juillet.  En effet, le constat du
planning de consultation intenable a été partagé par tous. 
Nous n’avons abordé lors de cette plénière qu’une petite partie de la réorganisation en nous arrêtant après 3
heures de discussion à la page 7 du document qui en compte 14. Une nouvelle plénière de présentation a été
programmée le mardi 16 mars avec une demande d’information plus précise concernant le géo périmètre des
emplois en territoire en 2021 et en fin 2022.

ACTE 2 : L’HÉCATOMBE 
134 POSTES SUPPRIMÉS ET PAS QUE …

                 Compte rendu de la plénière du 10 mars 2021
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Voici la liste non exhaustive des postes concernés :
Dans les équipes nationales     : 
 Au centre de service : -4 CRC sur 11 et -4 Téléopérateurs sur 46 ;
 Pour les experts industriels : -1 manager
 Les départements : Experts immobilier, PSM et RPVAT disparaissent 
complètement soit : – 17 emplois soit 100 % de suppression.  
(À noter qu’un certain nombre de transferts internes nous amène à 
un nombre de -19 postes supprimés)

Dans les équipes DTO et distribution     : 
 Pour le département chefs de projet, la fonction projets perd 35 
emplois sur les 72 existants ; 
 Moins 9 RTV sur 17 ; 
 Équipe internationale : -6 emplois sur 12 ; 
 Dans les Teams SD -15 RIT sur 31, -7 ATS sur 32, -59 techniciens sur 
254 (principalement ceux qui n’ont pas la compétence immobilière)
 Les agents du MUP disparaissent complètement soit -10.
(Comme pour les équipes nationales il y a un certain nombre de 
transferts ce qui donne un total de 115 postes supprimés)

@    LA CGT 
VOUS TIENT

INFORMÉ



La CGT dénonce avec force le nombre important de postes supprimés. 
En 2018, il y a eu 105 postes supprimés. Pour le Directeur, à l’époque, ce n’était qu’un aména -
gement.  Aujourd’hui  en 2021,  c’est  134  postes  qui  disparaissent  et  pourtant  le  Directeur
continue d’essayer de minimiser cette nouvelle réorganisation en la qualifiant «  d’adapta-
tion  » !!!
La CGT est scandalisée par les termes employés alors que bon nombre de nos collègues vont
perdre leur poste. Les expressions employées révèlent à elles seules une marque de désinvol-
ture voire de mépris que nous n’acceptons pas. 
Après n’avoir pas su honorer les Techniciens mobilisés pendant le premier confinement en
leur refusant la prime COVID, vous souhaitez, maintenant que le travail est accompli, les re-
mercier en supprimant 59 de leurs postes. La DT continue son travail de sape vis-à-vis de
ceux qui font le boulot.
Moins il y a d’agent dans les services de la DT plus les réorganisations suppriment d’emplois.
Cette logique entraîne avec elle beaucoup d’incompréhension et d’inquiétude chez le per-
sonnel. Certains parlent de « délire » d’autres « d’avenir noir », d’une « réorganisation radi-
cale » au niveau des chiffres, « trop rapide et au mauvais moment » au niveau calendaire.
Certains ne comprennent pas comment par les temps qui courent vous vous permettez une
telle réorganisation.
La Direction n’a pas convaincu sur la nécessité d’une telle saignée, maintenant il ne faudra
pas qu’elle rate l’accompagnement social. Car c’est bien le seul point qu’il reste à négocier
tant la précipitation est grande. La Direction communique à tour de bras sur la nouvelle or -
ganisation avant même d’avoir recueilli la moindre analyse des organisations syndicales. Où
sont la co-construction et la conduite du changement ? Où sont la concertation et le respect
du dialogue social ? Y-a-t-il encore des règles à la DT ?
4 heures…c’est le temps qu’il a fallu à la Direction pour accorder à l’intégralité des syndicats
une plénière de cadrage. Quel gaspillage de temps et d’énergie ! Alors que la Direction a re-
tardée de 4 mois pour commencer à présenter cette réorganisation, elle entend compresser
les délais en s’asseyant sur les règles les plus élémentaires du dialogue social. Le document
de cette plénière nous est parvenu moins de 48 heures avant la réunion et l’unique série des
prochaines bilatérales débutera dans une petite semaine. C’est juste inacceptable !
La CGT exige que la Direction de la DT change de braquet sur ce début de réorganisation afin
que les échanges se fassent dans la sérénité. Aussi en préalable à toute discussion nous de-
mandons que le cadre des rencontres soit clairement posé. Le calendrier doit être modifié et
doivent apparaître plusieurs séries de bilatérales. La recherche d’accord doit être clairement
notifié.
Par ailleurs, pour cette phase de négociation la CGT a besoin de moyen et de temps.
Des moyens en termes de détachements supplémentaires pour nous permettre d’aller à la
rencontre du personnel. Du temps pour réaliser une concertation constructive et faire des
propositions en rapport avec les attentes du personnel.
Concrètement la CGT demande des ASAI pour pouvoir consulter le personnel et une détente
du calendrier pour ne pas réduire les échanges avec la Direction en quelques semaines. En-
fin, la CGT souhaite s’entretenir avec la Direction en présentiel. Il n’est pas question que les
échanges  se  fassent  exclusivement  par  Teams.  Cette  plénière  doit  être  l’exception  à  la
règle. » 

DÉCLARATION PRÉALABLE CGT  À LA PLÉNIÈRE DU 10 MARS CSAM : 
Le sort réservé aux agents du Centre de 
service provoque l’indignation. Suppres-
sion des régimes de nuit, non reconnais-
sance à la multi compétence, suppres-
sion de poste alors que dans le même 
temps un pôle d’intérimaire apparaît 
dans la nouvelle organisation. En fai-
sant avaler quelques promotions en III.1 
la Direction espère calmer les esprits. Le 
compte n’y est pas. La CGT a demandé 
une bilatérale spécifique pour le CSAM. 
Aujourd’hui le DO essaye de noyer le 
poisson en voulant intégrer cette bilaté-
rale dans les discussions généralistes de 
la réorganisation. La CGT ne lâchera pas

Réseau industriel : 
Pour le Directeur Opérationnel RAS, l’in-
dus n’est pas concerné. La page du do-
cument est immaculée. Si pour les 
autres OS, c’est une bonne nouvelle, 
pour la CGT encore une fois la Direction 
essaye de nous la mettre à l’envers. En 
effet, il y a une semaine, le document de
la CDSP annonçait la sédentarisation 
des TEAMs, la valorisation des techni-
ciens par plusieurs possibilités de pro-
motion et annonce la disparition des ET 
dans certaines Teams. Tout cela amène 
des précisions et des actions pour les-
quelles la Direction ne pourra pas s’af-
franchir. La CGT reviendra sur le sujet.

RPVAT : 
1 pas en avant, 2 pas en arrière. 
En 2018 la nécessité de créer des RH de 
proximité était criante. Aujourd’hui ces 
7 agents ne serviraient plus à rien ??? 
C’est une aberration pour tous les RIT et 
RMI que la CGT a rencontré. Les mana-
gers vont supporter une nouvelle 
charge de travail que peu maîtrisent et 
qui sera chronophage. Quant aux RPVAT
ils devront se retrouver un nouveau job 
à la DT ou ailleurs. Merci patron  !!!


