
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 14 Juin 2021

La Poste -DSRH

Pour mettre un terme

à la dégradation

de notre métier,

METTONS L’ACTION

À L’ORDRE DU JOUR 

Alors  que  le  Groupe  La  Poste  soumet  à  signature  un  « accord »  qui  n’a  de  social  que  son  titre,  plusieurs
organisations syndicales ont appelé, le 18 mai, les postiers à l’action.
Dans beaucoup de services, des initiatives ont été organisées, avec des manifestations locales, des grèves et des
rassemblements importants devant les directions.
Si ces actions sont massivement suivies, c’est que le ras le bol et l’inquiétude sont profonds, dans tous les services.

JUIN 2021

POUR NOS SALAIRES    

POUR NOS EMPLOIS

POUR NOS DROITS

UN EMPILEMENT DE PROJETS ET DES CHANGEMENTS INCESSANTS 
QUI FRAGILISENT NOS ORGANISATIONS

Dans l'ensemble du Groupe, une transformation est en cours :   
il s'agit de privilégier les activités rentables, celles à haute va-
leur ajoutée, à celles historiques de l’entreprise.
Le seul aspect économique de court terme est pris en considéra-
tion, au mépris de l'utilité et des missions essentielles de service
public !

À LA DSRH, LES MUTATIONS QUE NOUS CONNAISSONS, 
RELÈVENT DE LA MÊME STRATÉGIE.

Avec  pour  objectif  premier,  la  baisse  des  emplois  dans  les
services supports,  la DSRH joue au « bon soldat » pour tenir le
cap fixé par le Groupe : celui de diminuer l’emploi des services
supports plus fortement que ceux de la production.
De  ce  fait,  les  projets  qui  voient  le  jour  actuellement  visent
prioritairement à déporter l'activité et les missions des services
de la GAPP vers les établissements (rendre GA maître sur GTM)
ou vers les agents (développement de M@vieRH). 

Les signaux d'alerte se multiplient : 
anomalies en paie avec par exemple les heures sup indues, ver-
sées  puis  reprises  mois  après  mois,  des  saisies  erronées qu'il
faut reprendre avec toutes les difficultés engendrées pour nos
équipes,  une  démotivation  des  personnels  des  CSRH,  qui
constatent au quotidien une dégradation de leur métier et une
perte de sens de celui-ci… et une déshumanisation du travail.

  Ré-humanisez le travail



UNE RECONNAISSANCE EN PANNE SÈCHE
L'accord DSRH de 2019 a permis d’obtenir le II.3 pour les TRHP, revendication
que la CGT a portée pendant plus de 10 ans! Depuis la reconnaissance est en
berne : pas de repyramidage des fonctions pour ceux qui étaient déjà II-3 (et
au-delà); nombre de TRHP qui exercent le rôle de référent sont toujours II-3.
Sur  le  CSRH  Spécialisé  de  Lannion  les  TPRH  plafonnent  également  sur  ce
niveau alors que sur une activité similaire, les nouveaux arrivants CPE sont
III.3  ou  Groupe  A.  Plus  généralement,  certaines  tâches  exercées  par  les
« experts » III-2 sont transférés sur les TRHP II-3 sans que les postes soient
revalorisés.
En  berne  aussi,  les  embauches  ou  remplacements  des  départs  qui
n'interviennent  que  lorsque  localement  l'élastique  craque…  (comme  à
Villeurbanne  où  après  l’intervention  de  la  CGT,  le  personnel  obtient  un
recrutement de FTV et une promotion en classe 3) pas d'augmentation des
salaires… pas de prime d’intéressement… le tout ajouté à des commentaires
peu flatteurs sur la « culture administrative trop marquée » de nos services...
pas de reconnaissance non plus des efforts liés au télétravail et à la période
Covid...

Plus les choses avancent, plus le personnel et l'encadrement 
ont le sentiment d'une injustice et d'un mépris du travail réalisé.

À LA DSRH, COMME DANS TOUT LE GROUPE LA POSTE, 
NOUS AVONS TOUTES LES RAISONS D'AGIR

LE 22 JUIN 2021, L’ENSEMBLE DES POSTIERS EST APPELÉ À L’ACTION POUR :
Des embauches pérennes en nombres suffisants pour réaliser un travail de qualité
Une amélioration des conditions de travail
L’arrêt des restructurations incessantes
La reconnaissance du travail et de l’engagement des postiers
L’augmentation des salaires

DANS LES CSRH, NOUS SUBISSONS LA MÊME POLITIQUE AVEC LES MÊMES EFFETS.

ENSEMBLE, 
AGISSONS POUR QUE CELA CHANGE, 

NOUS AVONS TOUS À Y GAGNER

UN DIALOGUE SOCIAL EN 
MODE DÉGRADÉ
Alors  que  nous  dénonçons  depuis  plusieurs
mois une dégradation du climat social au sein
de nos CSRH, la DSRH persiste dans sa feuille
de  route  et  les  projets  s'accélèrent,  laissant
beaucoup  de  collègues  et  d'encadrants  dans
l'incompréhension, le désarroi, la démotivation
et ne trouvant plus de sens au travail effectué.
Souvent, les élus du personnel sont mis devant
le fait accompli, avec des projets déjà en cours
de  test  ou  d’application,  sans  en  avoir  été
informés au préalable...et pourtant, la DSRH se
vante de la « qualité du dialogue social » ou
de « co construction »...

Certains s’en satisfont et se retrouvent 
dans les pseudos concertations, d’autres 
sont conscients de la mascarade et la 
dénoncent. 
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