
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 28 Mai 2021

LA POSTE – Direction Technique au Courrier 

POUR NOTRE AVENIR ET LE DEVENIR DE LA DT
LE 3 JUIN TOUTES ET TOUS EN GRÈVE

Selon les souhaits du personnel,
la consultation CGT en ligne du mois
dernier a fait apparaître que pour lut-
ter  contre  les  134  suppressions  de
postes  le  personnel  se  prononçait  à
part égal entre des arrêts de travail ou
des  demandes de bilatérales  par  ser-
vice. 
La CGT a répondu à toutes les invita-
tions de la Direction, elle en a même
provoquées  d’autres.  Le  constat  est
que la Direction reste sur sa ligne et ne
propose rien  aux agents  qui  perdent
leur  emploi  ou qui  vont le  perdre au
1er janvier 2023. 
Par ailleurs, à de nombreuses reprises,
la  CGT  a  sollicité  des  bilatérales  par
Teams pour appréhender les effets de
la  réorganisation  territoire  par  terri-
toire,  service  par  service.  Avec  une
constance digne  d’un  métronome,  la
Direction  est  restée  droite  dans  ces
bottes en nous refusant ces réunions
locales. 
Et, il en est de même pour toutes les 
questions liées à la réorganisation et à
l’accompagnement social que nous 
avons pu aborder au cours des diffé-
rentes rencontres.

Aujourd’hui sans forte 
mobilisation les propositions

portées et répercutées par
vos organisations syndicales

resteront lettre morte

La CGT appelle tout le personnel de la Direction Technique à se mobiliser massivement par 
la grève le jeudi 3 juin. Cette journée d’action intersyndicale doit peser dans les négociations 
de la prochaine réorganisation de la Direction des Opérations pour préserver nos emplois 
techniques, nos conditions de travail et l’avenir de la DT. 
C’est aussi l’occasion de demander une légitime reconnaissance de l’engagement et du tra-
vail accompli par l’octroi, pour toutes  et tous, d’une prime de 2000  et pour exiger l’aug€ -
mentation du nombre de promotions pour toutes les catégories par un repyramidage en
s’appuyant sur le grade de base de technicien en III.2.
Après une petite dizaine de rencontres avec notre direction, rien ne bouge  sur le fond du
projet. Ce ne sont pas des négociations auxquelles nous participons, mais à des explications
de texte. La Direction fait la sourde oreille à toutes nos revendications et demandes. 
Si nous ne construisons pas un solide rapport de force, la Direction imposera sa
vision et supprimera dans quelques mois plus de 134 postes de travail …

A ce propos, une rumeur de licenciement circule au sein de la DT. 
Quoi qu’il en soit nous devons exiger dès à présent des emplois pour tous,
pour aujourd’hui et pour l’après 2022. Cette réorganisation de la Direction
des Opérations, c’est une triple lame. 

• 1ère coupe à la mise en œuvre, avec une trentaine d’emplois
supprimés, 

• 2ème saignée plus de 100 postes disparaissent fin 2022 
• et le 3éme tranchant est réservé à tout le domaine industriel

qui va subir dans l’intervalle un important plan de restructu-
ration des PIC. 

Et le personnel dans tout ça ??? Et après 2022, il se passe quoi ???  
Côté direction, c’est un grand blanc, notre direction ne peut ou ne veut prendre au-
cun engagement !
Nous ne devons pas laisser la DT nous prendre pour des pions !!!

LA COLÈRE ET LE MÉCONTENTEMENT DOIVENT S’EXPRIMER LE 3 JUIN PEU
AVANT LA PROCHAINE RÉUNION PLÉNIÈRE QUE LA DT VOUDRAIT CONCLUSIVE. 
PAR UNE MOBILISATION MASSIVE LA DIRECTION SERA CONTRAINTE DE PRENDRE
EN COMPTE LES ASPIRATIONS DU PERSONNEL.
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COURAGE FUYONS !
Nous pouvons constater depuis quelques mois le départ de
nombreux cadres supérieurs, tendance qui se poursuit. Au-

jourd’hui, c’est le directeur de la DT en personne qui quitte le navire. Cela, à
peine deux mois après qu’il ait engagé une réorganisation qui interpelle sur
l’avenir de nos emplois, de nos conditions de travail, sur la capacité de la DT à
assurer ses activités et sur son devenir.
En cette période difficile, alors que les négociations butent sur l’entêtement de
la direction à appliquer sa réorganisation sans autre forme de procès, ce départ
pose question sur un possible basculement de nos activités vers d’autres hori-
zons : Viapost, DSEM, Postimmo, sous traitances…

Notre directeur, à défaut de s’en laver les mains, 
semble en ouvrir la voie !

UNE ACTION INTERSYNDICALE
La CGT a proposé à l’ensemble des organisations syndicales une journée d’ac-
tion contre cette réorganisation, car l’exigence impose une réponse détermi-
née. A savoir, elle est encore plus destructrice d’emplois que celle de 2018. De 
fait, moins les effectifs sont importants à la DT, plus les réorganisations sup-
priment de postes et aujourd’hui avec cette réorganisation, c’est la structure 
même de la DT qui est affectée. 
SUD et FO ont répondu présent à l’appel de la CGT. 
Les syndicats d’accompagnement sont restés jusqu’ici silencieux. Mais dès que
la Direction lâchera quelques miettes, ils se feront les gorges chaudes de l’ac-
tion syndicale, trompant ainsi le personnel sur la nécessité de se mobiliser. 
C’est effectivement en créant un rapport de force favorable que nous pouvons 
mener la Direction à céder et à revoir sa copie. Et ça, c’est à vous, toutes et 
tous, d’en décider.
Alors le 3 juin pour notre avenir et le devenir de la DT, sachons nous 
faire entendre massivement par la grève.

UNE RÉORGANISATION INHUMAINE
Par l’immensité de ses nouvelles zones et par la 
minceur des accompagnements pour les « chan-
ceux » qui auront pu se raccrocher à un poste, les 
géniteurs de cette réorganisation semblent avoir 
oublié la dimension humaine. 
Que dire aussi pour tous ceux qui vont être remercié
de leur bon et loyaux service à la DT ? 
Sans la moindre indemnité, sans la
moindre reconnaissance, ils devront
céder leur place. Leurs compétences
ne sont pas remises en cause, il suf-
fisait de se retrouver à la bonne
place au bon moment.
Avec la CGT, dites STOP à cette méthode de la rou-
lette russe. 

Mobilisez-vous le 3 juin pour préserver 
un emploi et un avenir pour tous.

NON AU MÉPRIS
Il faudrait tout accepter et se taire ? Le 3 juin c’est 
aussi l’occasion de faire entendre votre indignation 
contre la confiscation de votre intéressement. Alors 
que dans de nombreuses filiales le personnel a perçu
plusieurs centaines d’ uros. Pour exemple€  : L'inté-
ressement/Participation/abondement à Chrono a 
été pour 2020 en net de 3100 euros minimum, 3900 
euros en moyenne et 7200 max (selon le niveau de 
salaire et à 100% de présence). A la banque postale il
a été de 850  € et à la DT il a été de 0,0000... € !

Les arguments sont nombreux et largement légitimes pour créer les conditions d’une large mobilisa-
tion le 3 juin. L’inquiétude, la colère doivent se faire entendre. La CGT et d’autres organisations syndi-
cales donnent au personnel l’occasion de prendre son avenir en main. 
Tous ensemble, exigeons des garanties pour notre futur, la reconnaissance de notre travail et l’amélio-
ration de nos conditions de travail.

Le 3 juin tous et toutes en grève !


