
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 18 Juin 2021

LA POSTE – Direction Technique au Courrier 

COMPTES RENDUS : PLÉNIÈRE DU 8 JUIN ET BILATÉRALE DU 14 JUIN  

  134 SUPPRESSIONS DE POSTES   
 … UN SUJET MAJEUR OUBLIÉ

RÉORGANISATION 
DE LA DIRECTION 
OPÉRATIONNELLE

2021

A la plénière, toutes les OS étaient représentées même si certaines sont restées silencieuses ou si SUD 
est parti en claquant la porte dans la première heure.

La plénière a débutée par une question de forme : Cette réunion est-t-elle conclusive ? 
Sous la demande très majoritaire des organisations
syndicales, la Direction a reculé d’un tout petit pas.
Cette réunion ne sera pas conclusive mais sera suivie
d’un  calendrier  encore  plus  serré  qu’auparavant.  
Le  DO,  menaçant,  n’hésitera  pas  à  lancer  à
l’assemblée  «  c’est ça où la plénière d’aujourd’hui
sera conclusive  ». 

LE TON EST DONNÉ !

Devant cet autoritarisme affiché, seuls la CGT et SUD, ont protesté. 
La menace de SUD de quitter la réunion contraint La Direction à demander une suspension de séance ! Pour téléphoner à
un ami  ??? … 15 minutes plus tard la Direction revient mais ne change rien à son calendrier. 
Nous demandons à notre tour une suspension de séance pour s’entendre avec les autres OS de la position à tenir. La CFDT
refuse notre proposition, embrayée par OSONS et l’UNSA.
SUD quitte la réunion et nous nous retrouvons seuls face à tous !!!
La Direction nous demande si nous restons à la réunion. Hélas pour elle, nous ne pratiquons qu’exceptionnellement la
politique de la chaise vide et aujourd’hui en prenant beaucoup sur nous, nous sommes restés. 

Effectivement,  cette  réunion  marathon  a  été  pénible,  nous  faisons  face  pendant
7 heures à La Direction et à tous ceux qui vont fort probablement signer l’accord. 
FO est peut-être l’exception, mais quelle que soit sa décision, l’accord passera. 

C’est dans cette ambiance 
que nous abordons le document de présentation   

N’hésitez pas à nous
faire remonter 
vos remarques 

et vos revendications
en contactant un militant 

ou par mail à:
journalcgt.dt@orange.fr. 

- Une bilatérale par TEAMS d’une
heure et 15 minutes dans les jours
qui suivent, 
- une plénière 10 jours plus tard,
- et un CHSCT coincé entre le 
dimanche et la fête nationale du 14 juillet.

mailto:journalcgt.dt@orange.fr


La baisse d’activité : 
Cette baisse d’activité est construite en partie par la DT elle-même (les chiffres ne font pas apparaître la réelle activité du
personnel)  et  les  avancées  technologiques  (VIKI,  MMAMIE,  ..).  Elle  va  encore  s’accélérer  avec  cette  réorganisation  en
laissant  les  futures  zones  blanches  (dépourvues  de technicien)  à  la  DSEM ou à la  sous-traitance.  Nous demandons  à
récupérer des activités laissées au privé et de se lancer dans de nouveaux projets. Nous nous adressons à un mur. A savoir,
le chiffre d’affaire de la BSCC depuis le début de l’année pulvérise des records : 

+ 250 millions d’euros par rapport à la meilleur année (2019) !!!
FO, tout en disant regretter les pertes d’emplois, affirme que le travail repris par le projet multi technique n’est pas très
intéressant. Une position ambiguë qui en dit long sur la ténacité de FO. Il demande tout de même la prolongation des
intérimaires mais seulement jusqu’en mars 2022.

Le Centre de Service : 
Concernant les astreintes, la Direction affirme qu’elles pourront être imposées s’il n’y a
pas 5 ou 6 volontaires (2 actuellement d’après un premier sondage). Il a fallu vraiment
batailler (CGT et FO) pour obtenir un deuxième sondage auprès du personnel concerné
avec le nouveau cadrage de l’astreinte (horaires, compensation, …). 
Pour  la  CGT,  le  manque  de  volontaire  a  contraint  la  Direction  à céder  sur  la
majoration du forfait nuit qui passe de 40 à 60 euros.
Les promotions : les 12 promos prévues passent à 20, mais … les 8 supplémentaires ne
seront  faites  qu’en  2023  et  elles ne  bénéficieront  d’aucun  rattrapage  entre  la
nomination de l’agent et le moment où le poste est tenu. 

Cette méthode est irrespectueuse des règles en vigueur à La Poste. 
Nos  regards  se  tournent  vers  le  projet  de  la  multi  compétence  que  la  Direction
n’entend toujours pas respecter. Les promesses n’engagent que ceux qui y croient. La
DT va très, très vite pour le dialogue social !  
Par contre pour les promotions le personnel va attendre : Attendre que les postes soient
créés (12 début 2022 et 8 début 2023) et attendre encore l’hypothétique nomination à la
RAP.

Les RTV 
Ils ne sont plus en reclassement mais les 9 exclus de leur fonction devront se trouver un 
nouveau poste ou quitter la DT dès 2023.

Les chefs de projets, les RIT, les TEO SM 
Ils  devront  passer  devant  un  jury  pour  accéder  à  leur  nouveau  poste.
Même si la CFDT se félicite de cette méthode, qu’elle a réclamée pour les
RIT et pour d’obscures raisons, elle se pose la question de la composition
du jury. Le DO nous décrit un jury maison où tous se connaissent. 

Nous sommes à des années lumières 
des règles sur l’anonymat les plus élémentaires !!! 

Les effectifs de techniciens infra. 
Le DO et la DRH nous expliquent que la cible à atteindre, 59 suppressions de postes, est définitive, mais qu’elle pourra être 
revue tous les 3 mois. Une révision qui laisse perplexe au regard du nombre d’embauches externes autorisées à la DT pour 
2021. (4 pour 2021 dont 3 ont déjà été faites !!!). 

Comme nous l’avait dit le DO en bilatérale, les 59 suppressions de postes pourraient facilement 
passer à 70 voire 80 !!!   La cible de suppression de 59 postes de technicien infra est donc bien provisoire !!

INCROYABLE !!!
La bouche en cœur, le DO nous 
explique que les intérimaires dans 
le pôle nouveau service ne sont pas
rémunéré par la DT et par ce fait ne
peuvent être consolidés.

Cela ne semble pas le gêner le 
moins du monde qu’un « pavé » 
intérimaire apparaisse dans 
l’organigramme.

Combien faudrait-il d’années pour 
que ces agents soit reconnus 
comme de véritable postiers. 

A savoir  : tous les postes 
supprimés tenus par des 
intérimaires n’apparaissent 
pas dans les 134 
suppressions de poste  !!!

Quels sont les critères 
sur lesquels le jury va siéger ? 
Il y a-t-il seulement une grille 
d’évaluation ? Rien n’est dit. 

La ficelle est trop grosse pour ne pas
penser à tous les « arrangements »

possibles et inimaginables.



Quatre heures et demie plus tard, nous abordons le nouveau document d’accord, la V2. 
Pour la CGT, c’est l’occasion de réaffirmer nos principales remarques et revendications :

✔ Signer  l’accord  équivaut à  signer  la  réorganisation.  Le  préambule  de  l’accord  expliquant  la  soi-disant  nécessité
d’appliquer  la  réorganisation de la  DT est  éloquent.  La  petite  phrase essayant  de dédouaner  les  signataires  est  le  papier
d’emballage que l’on jettera dès que le « cadeau  » sera ouvert.

✔ Nous réclamons la labellisation des 134 postes supprimés et de tous les postes fortement modifiés.  Pour tous ces
postes,  nous  revendiquons  également  un  accompagnement  financier  de  3000 .  (À  la  réorganisation  de  2018,€
l’accompagnement pour les postes modifiés et supprimés étaient de 1500 .)€

✔ Nous demandons à ce que les Risques Psycho Sociaux apparaissent dans l’accord.

✔ Nous  demandons  à  ce  que  des  commissions  d’information  ouvertes  à  toutes  les  organisations  syndicales,
signataires ou non, soient mise en place. Refus catégorique de la Direction soutenue par le silence des autres OS présentes.
Ce fut la première et la dernière intervention pour certaines comme l’UNSA.

 Nous posons la question d’éventuel retour en arrière pour les RIT qui auraient accepté un
poste  au  périmètre  élargi.  Nous  aimerions  savoir  si  ce  RIT  serait  alors  considéré  en
reclassement ? Sur  un ton qui  ne laisse  aucune place au débat,  la DRH affirme que ce sera  
un NON catégorique. !

 Pour tout le personnel promu, qu’il soit TAT, Technicien expert ou TEO SM, la DT n’entend
appliquer aucun rattrapage comme le prévoit les textes.  C’est scandaleux. Ces agissements
font subir au personnel concerné un manque financier et une perte d’ancienneté dans le grade

qui le suivra tout au long de sa carrière et risque de se faire ressentir jusqu’au calcul de sa retraite.
C’est scandaleux !

  Les agents à moins de 18 mois de pouvoir bénéficier de leurs droits à la retraite ou en TPAS
pourront  se  voir  proposer  une  mission  prenant  en  considération  leurs  compétences.  Il  y  a
quelques semaines ces agents pouvaient rester sur leur fonction. Ce n’est pas tout à fait pareil !!! 
De plus ils devront rédiger une lettre d’engagement à partir en retraite dans les délais impartis. La DT veut
avoir l’assurance de pouvoir se débarrasser du personnel. Pourtant elle criera haut et fort qu’elle ne veut mettre
personne dehors ! 

Les montants de l’accompagnement financier :  Beaucoup de montants et de mesures reprennent juste les textes des accords
nationaux et parfois de manière incomplète. C’est ainsi que nous faisons remarquer qu’il manque tout un tas de mesure dans les
indemnités de mobilité géographique. Ce sera ajouté, dixit la DRH, dans un élan de grande bonté !!!

OSONS revient sur la question de l’accompagnement financier en étant beaucoup
plus  bavard  que  sur  la  suppression  des  postes.  Leur  intervention  repose  sur
l’interprétation des mesures proposées et non sur les montants. Sauf pour une

indemnité  (réorientation  vers  un  métier  fonctionnel)  dont  selon  eux  très  peu
d’agents bénéficieront. C’est leur principal argument !!! 

Conclusion :
La DT a identifié ses signataires. Cet accord sera signé et validé,  et
toute la réorganisation avec ! 
La question de  suppression des  134 postes  (voire  plus)  semble  être
digérée comme une fatalité par les membres siégeant à cette plénière.
Pas pour la CGT ! 
Une  enquête  externe  faite  par  un  cabinet  privé  pourra  freiner  et  améliorer  les
conditions  de  travail  du  personnel.  Mais  faudra-t-il  encore  qu’elle  soit  signée  et
validée par la majorité des membres du CHSCT. Compte tenu de la qualité des débats
et de la docilité de la plupart des OS, ce n’est pas encore fait !!!

Les positions prises par les différentes
organisations syndicales révèlent deux
orientations majeures. Il y a celles qui
suivent  la  Direction  dans  ses
réorganisations  et  les  autres,  qui
comme la CGT conteste et propose un
autre chemin.
Le  poids  de  chaque  «  camp  »  est
donné  par  le  résultat  des  élections
professionnelles. 
Cela devait être rappelé.

Encore une injustice supplémentaire !

SCANDALEUX !

Une contradiction
de plus  !

Pathétique !



En 75 minutes chrono, les sujets de cette réunion ont été abordés
de façon assez superficielle. Après avoir rappelé le contexte avec
les 134 suppressions de postes et l’absence de perspective pour la
DT,  la  CGT  a réaffirmé  à  la  direction  nos  revendications  et  a
contesté plusieurs décisions arbitraires.

En voici quelques unes :

Les astreintes de nuit obligatoires au centre de service. Le DO
se dit obligé de procéder ainsi car seulement 2 volontaires se sont
déclarés.  Nous  insistons  pour  refaire  un  sondage  parmi  le
personnel  en précisant  le  cadre et  les  conditions  de la  mise en
place de l’astreinte. La DRH fait la moue et essaye de trouver un
tas d’arguments pour ne pas consulter le personnel. A savoir que
le premier sondage avait été annoncé comme non définitif. 
La Direction osera-t-elle se dédire ?

Pas de promotion différée au centre de service, les 20 promo-
tions doivent être effectives dès la mise en place de la réorganisa-
tion.  Les  principes  non  respectés  de  la  multi  compétence  ne
doivent pas se réitérer.

La CGT interpelle la Direction sur l’absence de mesure spéci-
fique DT pour la suppression des nuits. C’est faux, nous répond la
DRH, nous allons appliquer à l’astreinte un taux majoré !!! Le per-
sonnel appréciera.

Dénonciation de  la  non  application  des  règles  RH lors  des
promotions. Pour les salariés, il doit y avoir rattrapage depuis sa
nomination sur un poste de niveau supérieur à son ancien grade.
Pour le fonctionnaire, une prime trimestrielle doit lui être allouée.
La Direction refuse d’appliquer cette règle et applique pour une
même fiche de poste plusieurs grades. Pour la 3ème fois nous de-
mandons les textes sur lesquelles elle s’appuie pour ne pas respec-
ter ce principe : Grand silence.

Jury  et  règle  d’attribution  des  postes.  Les  RIT  et  d’autres
fonctions  devront  postuler  et  passer  devant  un  jury  pour
conserver  leur  poste  élargi.  Quels  sont les  critères  de  cette
sélection ? En fait, à part répondre aux exigences de la fiche de
poste,  il  n’y  a  aucun  critère,  aucune  grille  d’évaluation  n’est
prévue. La décision se fera à la tête du client ou plus vulgairement
au copinage.  Les candidats appartenant à la zone géographique
concernée  seront  priorisés.  Nous  demandons  que  les  mêmes
règles soient établies pour tous les territoires.

Nous  démontrons  la  pauvreté  des  indemnités  financières
proposées  par  la  DT.  De  nombreuses  primes  sont  issues  des
accords  nationaux,  d’autres  sont  inférieures  à  des  primes
précédentes,  certaines  ont  carrément  disparues.  La  CGT reven-
dique 3000  minimum  et  une  indemnité  pour  tous  les  agents€
dont le poste est supprimé ou modifié. (en 2018 cette prime était
de 1500 ). € Quel est le chiffrage des mesures spécifique DT ?

Malgré la suppression de 134 postes et de tous les emplois qui
vont  avec,  la  CGT  constate  l’utilisation  pérenne  et  toujours  en
augmentation  des  intérimaires.  Il  y  a  même  un  « pavé
intérimaire » dans l’organigramme du centre de service. 
La CGT exige la titularisation de tous ces emplois partout où ils
sont employés depuis plus d’un an.

L’hypocrisie de cette réorganisation :  le DO dit haut et fort
qu’il ne met personne dehors, qu’il a besoin des compétences des
agents  …  Pourtant  dans  le  projet  d’accord,  il  est  écrit  que  les
agents à 18 mois d’un éventuel départ devront s’engager par écrit
à quitter la DT sous peine de devoir acquérir de nouvelles compé-
tences. Autrement dit,  ils pourraient être projetés dans un nou-
veau métier. Une façon singulière de se dire attaché à son person-
nel !!! La DRH, nous assure que ce chapitre va être réécrit.  A voir...

UNE MISÈRE :
Le nombre de RAP en 2022 passe de 12 à 14 mais le nombre total ne varie pas. Il y 
en aura toujours 20 au total.
Tous les TEO RM seront nommés ou promus au cours du 1er semestre 2022.
Une RAP supplémentaire pour un technicien SD autonome (6 au lieu de 7 pour 
toute la DT).
Une indemnité qui passe de 2000  à 2500  pour un technicien SD€ €
en III.2 ou III.3 vers un poste d’ET en PIC.

Certains qualifieront ces point d’avancées, histoire de justifier leur signature. 
Pour la CGT, ces points ne coûtent pas cher à la DT et ne sont pas de nature à changer

le principe de cette réorganisation. Encore une fois la Direction fait selon son bon vouloir.

Bilatérale du 14 juin : UN FACE À FACE EXPRESS

















Dernières modifs 

dans le document 

d’accord pour la 

plénière 

(conclusive?) 

du 24 juin. 

Le CHSCT est prévu le13 juillet


