
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le chiffre :

2,11 %*
C’est la part que représentent 
les mesures d’accompagne-
ment négociées avec la DT 
pour la réorganisation DO par 
rapport à la masse salariale 
annuelle pour les 134 emplois 
supprimés. 

Les années suivantes tout
le « bénéfice » de cette

réorganisation reviendra
à La Poste.

Les revendications portées par 
la CGT ne dépassaient pas les 
10% de cette masse salariale 
annuelle. Pour la DRH, c’était 
déjà de trop ! Elle jugeait nos 
demandes irréalistes !!! 

*estimation calculée par la CGT, à 
laquelle il faut ajouter les me-
sures nationales Poste du même 
ordre de grandeur.

DES MIETTES
ET DE LA SOUFFRANCE
Du mois  de mars jusqu’à aujourd’hui  le
dialogue social sur la réorganisation de la
DO/DT a été le théâtre d’un jeu de dupe.
Une  pièce  que  Molière  aurait  pu  écrire
tant  le  ridicule  des  propositions  de  la
Direction côtoyait une réalité poignante.
Jamais  la  DT  n’aura  mis  en  place  une
organisation  aussi  destructrice  d’emploi
(-134  postes)  et  de  dégradation  des
conditions  de  travail.  Pour
autant,  jamais  l’opposition
syndicale (nous n’osons pas ici
parler de front syndical) n’aura
été aussi friable.

Le  binôme CGT/SUD aura été
le moteur de la contestation essayant,
tant  faire  ce  peu,  de  créer  l’unité
syndicale.  Si  FO  a  rejoint  cette
dynamique,  les  autres  organisations
syndi-cales  se  sont  montrées  beaucoup
plus  réticentes à  mettre  des  grains  de
sable  dans  les  rouages  d’une  Direction
qui avance à marche forcée. Pire encore,
l’attitude  écœurante  de  la  CFDT  qui
distribue  au  personnel,  la  veille  de  la
mobilisation intersyndicale  CGT/SUD/FO
du 3 juin,  un tract vantant les avancées

des  négociations  qu’elle  aurait  à  elle
seule acquises !!!

Le seul instant ou l’unité syndicale a été
créée fut le 3 mars lors de la présentation
de la réorganisation de la DO lorsque la
CGT  suivi  de  toutes  les  autres  OS  a
demandé l’ouverture de négociation sur
l’accompagnement financier.

Sur le fond du dossier, seule la
CGT,  SUD  et  FO  se  sont
prononcées en CHSCT pour une
expertise  externe,  sur  les
conditions de la mise en œuvre
de  la  réorganisation.
Manifestement, tout en disant

défendre  le  personnel,  les  autres
organisations  syndicales  auront  préféré
ne pas froisser la Direction.

Vous  trouverez  dans  ce  journal  la
résolution  adoptée  par  ces  mêmes
représentants lors  de la présentation de
cette expertise au CHSCT du 26 août. Elle
est la synthèse de l’ensemble des points
mis en exergue par l’expertise.
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Afin de recevoir les expressions 
CGT il suffit juste de le demander à
l’adresse ci-dessous. 
Nous vous invitons également à 
l’utiliser pour témoigner de votre 
vécu de terrain et de nous faire 
part des difficultés rencontrées 
(retard dans la fourniture en 
moyen de protection, la réalité du 
télétravail, les conditions 
d’intervention sur site …). journal 
@ mail : 
journalcgt.dt@orange.fr
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L’ÉCHO DES TECHNIQUES

ÉDITO (SUITE)

DES MIETTES ET DE LA SOUFFRANCE
La  répartition  des  organisations
syndicales est la même lorsqu’il s’agit
d’engager  une  procédure  judiciaire
pour  dénoncer  l’irrespect  des
résolutions  prises par  le  CHSCT  à
l’encontre  de  la  DT.  Là  encore,  les
exigences  des  organisations  syndi-
cales n’ont rien d’excessives. Il s’agit
juste  de  faire  respecter  la
réglementation.

A  la  CGT  nous  pensons  qu’il  est
indispensable  que  tous  et  toutes
marchent  dans  le  même  sens  pour
préserver nos emplois, nos conditions
de  travail  et  acquérir  de  nouveaux
droits. 

C’est dans les actes que le personnel
doit  juger  ses  représentants et  non
pas  sur  les  propos  de  certaines
organisations syndicales qui bien que
pertinent ne sont pas suivi d’effet et
qui,  in  fine,  ne  marquent  pas  leurs
désaccords  par  leurs  votes  en CT  et
CHSCT. 

En  signant  les  accords  de  mise  en
œuvre,  ces  OS valident  de  fait  les
positions de la direction avec toutes
leurs  régressions  et  toutes  les
incohérences  que  tous  ont  pu
dénoncées. 

→ Qui votera contre la mise en
œuvre  de  la  réorganisation
DO/DT  et  ses  134  postes
supprimés lors du CT du 16
septembre ? 

→ Y aura-t-il un vote contre unanime
de  toutes  les  organisations
syndicales  comme  pour  la
réorganisation de 2015 avec
ses 91 postes supprimés ?

→ Ou  verra-t-on  l’abstention  d’une
organisation  syndicale  réformiste
comme  en  2018  lorsque  le
représentant  de  la CFTC/CGC/UNSA
s’était  abstenu  permettant  à  la
Direction de valider et de mettre en

œuvre  sans  délai  et  sans
modification  son  projet  de
réorganisation  malgré  les
105 postes supprimés ? 

A  savoir  pour  la  mise  en  œuvre
immédiate  de  la  réorganisation
1 seule abstention suffit !

Pour la CGT, il n’y a 
aucune ambiguïté, au vu 
de la résolution du CHSCT 
(en page 3), du nombre 
toujours croissant de 
postes supprimés, 
de l’absence de projet 
d’avenir pour la DT 
et de la minceur de 
l’accompagnement, 
NOUS VOTERONS 
CONTRE !!!

?

?

?

Les organisations syndicales CGT- FO – FSU –
Solidaires – FIDL – MNL – UNEF – UNL appellent 

à la mobilisation de l’ensemble des travailleur-ses
 du secteur privé et public, et la jeunesse, 

LE MARDI 5 OCTOBRE 2021

Pour nos salaires, 
nos emplois et 

nos conditions de travail
je participe à la

manifestation unitaire

RETRAITES

emploi
SALAIRES

protection sociale
Égalité professionnelle

LE 5 OCTOBRE 
TOUS UNIS POUR 

NOS DROITS



L’ÉCHO DES TECHNIQUES

Résolution adoptée par le CHSCT, 
avec les votes des représentants CGT, SUD et FO, 

le 25 août 2021
A la suite de la présentation du rapport d'expertise par le cabinet ADDEO Conseil, nous constatons
que le projet de réorganisation de la Direction des Opérations de la Direction Technique Branche
Service Courrier-Colis  générerait  de multiples impacts négatifs sur les conditions de travail  et  la
santé des agents. 

Les principales raisons mentionnées dans le dit rapport sont les suivantes :

ccentuation  de  la
tendance à la baisse des
effectifs  observée  ces

deux dernières  années au sein de la
DO  avec  des  impacts  en  termes
d'effectifs  sur  la  quasi-totalité  des
directions  nationales  et  territoriales.
Parallèlement,  l'absentéisme  pour
raisons  de  santé  est  en  forte
augmentation  depuis  deux  ans  avec
près de 15 jours d'absences cumulées
par agent en 2020 au niveau de la DO.

A

Ainsi, le projet de réorganisation de la
DO  risque  d'augmenter davantage
l'absentéisme  pour  raison  de  santé,
au regard des impacts potentiels sur
les  conditions  de  travail  et  la  santé
des agents. 

anque  de  visibilité
de  certains  agents
quant  aux  évolu-

tions à venir ; crainte d'une remise en
cause  de  l'équilibre  vie  privée/
professionnelle  (RIT,  RTV,  RPVAT)  et
un niveau d'impact du projet ressenti
fortement  pour  de  nombreuses
fonctions  (RIT,  RTV,  RPVAT,  Chefs  de
projet, Techniciens, CRC) en lien avec
la  gestion  future  de  la  charge  de
travail  et  le  dimensionnement  des
effectifs cibles. 

M

ccentuation  voire
création  de  nombreux
facteurs  de  risques

professionnels (ex : augmentation de
la  charge  de  travail,  extension  des
périmètres géographiques, etc.). 

A

éveloppement  des
tensions  dans  les
collectifs  de  travail,

notamment en lien avec les modalités
de  promotions  et  d'évolutions
professionnelles (Téléopérateurs/TAT,
Techniciens/TEO relais managérial). 

D
ausse  du  sentiment
d'insécurité  socio-
économique  chez  de

nombreux agents (inquiétudes quant
au devenir  de leurs activités voire la
pérennité de la DT au sein de la BSCC).
Cette  situation  se  traduit  d'ores  et
déjà auprès de nombreux agents par
des  formes  de  démotivation,  de
lassitude  et  de  désengagement  au
travail  ainsi  que  par  un  manque  de
projection dans l'avenir professionnel
au  sein  de  la  DT,  voire  même  du
Groupe La Poste. 

H

Au final, à la lecture du rapport d'expertise, le projet de réorganisation de la DO
risque de dégrader davantage les conditions de travail et la santé des agents en
lien  avec  une  possible  augmentation  des  départs  d'agents  de  la  DT  et
aggravation de l'absentéisme au sein de la DO. 

Enfin, le rapport d'expertise évoque plusieurs carences importantes concernant
l'absence d'évaluation des charges de travail selon les postes. 

En l'état, nous constatons que la Direction viole son obligation de santé et
de sécurité au travail au sens de l'article L4121-1 du code du Travail, c'est
pourquoi  les membres du CHSCT sont  dans l'incapacité  de rendre à ce
stade, un avis sur le projet soumis à information/consultation. 
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Une prime exceptionnelle
de 300  à 150  € €

et parfois moins : 
Dans ces dernières expressions le collectif
CGT de la DT avait dénoncé à la fois l’ab-
sence d’intéressement versé en 2021 et les
records du chiffre d’affaires de la BSCC de
ces derniers mois. Un paradoxe qui a été
partiellement  entendu  par  la  maison
mère  par  le  versement  d’une  prime  de
150  à 300  amputée par les absences et€ €
de la quotité de travail de chaque bénéfi-
ciaire au cours des 12  derniers mois.  Des
montants bien faibles comparé à l’intéres-
sement  de  certaines  filiales  qui  peuvent
aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros.

Arrêt maladie : 
L’évolution du nombre d’arrêt maladie est
en progression. Elle est 2 fois plus impor-
tante entre 2018 et 2020 à la DO que dans 
l’ensemble de la DT. La dynamique est la 
même si l’on prend l’ensemble de la BSCC.
Une situation qui risque fort de s’aggraver
en 2021 et les années futures avec la mise 
en place de la réorganisation et la dégra-
dation des conditions de travail.

Des PNT flottants
qui prennent l’eau : 

Pour l’agent, l’intérêt des PNT flottant est
d’avoir des jours à sa disposition qu’il peut
poser selon ses besoins tout en respectant
les règles qui les régissent et les possibili-
tés de son service. Mais pour la Directrice
de  la  DTOSD  du  Poitou  Charente, ces
règles sont trop souples ! Elle veut durcir
la pose des PNT flottants en imposant à

l’agent de les poser au moins une semaine
avant  le  trimestre  considéré.  Dans  ces
conditions où est l’intérêt d’avoir des PNT
flottants ?

Pour ou contre les nuits 
de 8 heures :

A la présentation du nouveau planning de
la  team  Indus  de Castelnau,  une  discus-
sion sur la durée des vacations de nuit a
mis à jour les positions des différentes OS.
Tandis que la CGT, SUD et FO sont favo-
rable  à  des  nuits  plus  longues  et  donc
moins  de  vacation  dans  l’année,  OSONS
(CFTC/CGC) défend la position de la Direc-
tion avec des nuits de 8 heures ! CFDT et
UNSA restent silencieuses. D’ailleurs, nous
ne les entendrons pas de toute la plénière.
Pour la CGT, nous souhaitons revenir aux
nuits de 10  heures. Cela pour 2 raisons :
Moins de fatigue pour les nuits, car même
si la vacation est plus longue (les 2 heures
supplémentaires  se  situent  en  début  de
nuit 20H00/22H00) et il y a environ 45 va-
cations en moins dans l’année. Ainsi, nous
pourrions  revenir  aux  2  nuits  sur  4.  La
deuxième  raison  concerne  les  agents  de
jour qui ne sont plus contraint d’effectuer
des vacations de soirée.

Un accord bafoué :
Le 30 juin marque la fin de l’accord sur la
poursuite des négociations sur les sites de
Castelnau  et  en  Poitou  Charente.  Pour
être dans les clous, il faudra refaire un ac-
cord.  Pour  autant,  lors  du  Comité  Tech-
nique du 22 juin en l’absence de SUD et de
la CGT pour cause de préavis de grève na-
tionale,  (c’est  bien  pratique  pour  glisser
des peaux de bananes),  les syndicats pré-

sents avec la Direction ont acté qu’il  n’y
aurait pas de prolongement de l’accord. Le
prétexte  est  que  la  date  de  la  plénière
conclusive  a  été  déjà  programmée  (au
mois  d’octobre).  Nous  recherchons  tou-
jours le  rapport ?  La  longueur des négo-
ciations  subies  par  le  personnel  au-delà
des délais prévus ne semble choquer per-
sonne.

Une grève à 100% :
A  la  Team  industrielle  de  Poitiers  une
grève  locale  portée  par  les  préavis  CGT
SUD et FO a permis d’obtenir péniblement
une réévaluation de 300  sur l’accompa€ -
gnement financier de la réorganisation en
cours.  Un  pas  un  avant  de  la  Direction
mais qui reste loin des revendications du
personnel principalement sur les horaires
et les effectifs.

Bras de fer :
Le syndicalisme de progrès face à la Direc-
tion sur la date de la mise en œuvre de la
réorganisation de la DO. La Direction veut
maintenir coûte que coûte la date du 1er
octobre 2021. Pour la CGT, cette date doit
être reculée ne serai-ce pour être respec-
tueuse  des  délais  réglementaires  dans
l’analyse du projet et mettre en œuvre les
analyses  et  préconisations  de  l'expertise
du CHSCT.

Réorganisation DO : 
Le message subliminal de la Direction au 
personnel senior qui ne se retrouve pas un
poste et donc exclu de tout accompagne-
ment financier est : «  Acceptez une 
baisse de salaire de 30% (TPAS) et nous 
vous laisserons tranquille  !  ».

Les brèves 


