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Déménagement au CROSSING :   
Le poids des boulets 

Le 14 mars 2022, trois organisations syndicales ont apposé leur signature sur 

l’accord proposé par la direction concernant le déménagement des sites de 

Montrouge et de Saint Quentin en Yvelines vers le Crossing à Issy les Moulineaux.  

La CGT a refusé de signer cet accord. Pourquoi ?  
 

Réponses ci-dessous… 

 

UN ACCORD POUR QUOI FAIRE ? 

Cet accord consacre pour l’immense 

majorité des collaboratrices et des 

collaborateurs une très nette dégradation 

des conditions de travail.  

Pour Montrouge, ce 

sera avant tout la 

découverte de ces 

vieux open spaces 

bruyants aux relents 

panoptiques, une  

« innovation » du 

début du siècle dernier 

dont toutes les études ont montré la toxicité : 

manque de concentration, stress, baisse de 

la productivité, augmentation de 

l’absentéisme, manque de confidentialité.  

Pour St Quentin, ce sera avant tout une 

relocalisation absurde et sans fondement (le 

site de St Quentin restant à La Poste et les 

équipes n’ayant pas ou peu de relations 

avec celles de Montrouge) détruisant pour 

beaucoup l’équilibre vie privé vie 

professionnelle qui décorent avec la QVT et 

l’Excellence les vitrines du Marketing Social 

de La Poste. 

TOUT ÇA POUR ÇA…  
Et pourtant, que de temps passé en 

instances diverses et variées (CDSP, 

CHSCT), à essayer de faire entendre nos 

arguments, à faire comprendre le stress et le 

malaise des agents.  

Tout ça pour arriver à un texte moins disant 

que les dispositions prévues par La Poste 

en cas de relocalisation. Mais pour la 

direction, il ne s’agit pas d’une relocalisation 

et le projet n’est pas « labellisé », même si 

pour les agents, les effets sont les mêmes. 

Pour tous, à terme, cernés par des 

immeubles concentrationnaires appliquant 

une « rentabilisation » des espaces dont 

bien des Groupes sont revenus, la menace 

du catastrophique Flex Office, promu pour 

ses pseudos bénéfices financiers et par 

l’imagination tarie de nos dirigeants, 

continuera de planer. 

 

 

 



 

 

 

REMERCIEMENTS….  
Ce projet de déménagement dans toutes 

ses étapes : annonce, justification, négo-

ciation, communication, mise en œuvre, 

illustre parfaitement les dispositifs que 

La Poste utilise dorénavant pour imposer 

ses choix. Quand une décision est prise, 

elle doit s’appliquer. Peu importe les 

objections, les arguments, les expertises, les 

alertes. C’est le principe du « quoi qu’il en 

coûte ». Quitte à laisser des collaborateurs 

partir dans d’autres directions, voire quitter 

La Poste. Ceci sans aucun doute, dans le 

but d’améliorer la cohésion, de rapprocher 

les équipes. 

Ce déménagement qui dégrade nos 

conditions de travail et allonge pour 

beaucoup nos temps de transport est sans 

fondement. « C’est une décision du Siège » 

nous dit-on. Une décision prise certainement 

pour nous remercier d’avoir traversé sans 

broncher la crise COVID, et d’avoir contribué 

au résultat net de plus d’un milliard d’euros 

en 2021. Merci qui ? 

 

 

 

 

 

LA SUITE ?  

L’accord stipule « La Poste et les 

organisations syndicales signataires 

partagent l’ambition de maintenir un bon 

niveau de qualité de vie au travail et 

d’équilibre vie personnelle / vie 

professionnelle pour les postiers impactés 

par le déménagement ».  

A sa lecture, force est de constater que les 

signataires n’ont pas dépassé le stade pieux 

du « partage d’ambition ».  

La CGT continuera de se battre 

concrètement à vos côtés, pour obtenir 

des avancées réelles sur la Qualité de Vie 

au Travail.  

La CGT constate entre autre que les 

indemnités One Shot liées aux allongements 

des temps de transport sont minimalistes et 

ne compensent pas la dégradation des 

conditions de travail. Car ne l’oublions pas, 

une indemnité quel que soit son montant ne 

compensera jamais le temps et les 

conditions de transport que les agents 

devront subir tous les jours.  

La CGT n’abandonnera pas, par ailleurs, 

l’exigence d’une solution collective pour 

nos collègues de St Quentin qui ne 

peuvent pas venir au Crossing.  

 

 

À LA CGT, DÉFENDRE LES POSTIERS,  

CE N’EST PAS NÉGOCIER LE POIDS DES BOULETS  

QU’ON VEUT LEUR FAIRE PORTER ! 
 


