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Cadres courrier :
La Poste fait
le ménage !
Depuis plusieurs mois, nous assistons à un véritable
dépeçage du réseau Courrier en Seine et Marne :
regroupements d’établissements, fermetures de site,
relocalisation…Avec, du moins pour la CGT, la forte
impression qu’on navigue à vue et qu’on n’est pas
encore au bout !

›Quel impact sur les Directeurs d’Etablissement ? Trois DE (Bussy, Verneuil, Provins) ont
quitté leurs fonctions, en quelques semaines, « de leur propre volonté » nous dit-on à la
DOTC77…Hum…Pas si sûr que ça. Mais pour ceux qui restent, en lien avec un territoire de
plus en plus vaste, c’est purement impossible de se rendre régulièrement sur chacun des sites.
Et puis il y a cette épée de Damoclès permanente « Vais-je être le prochain à sauter ? ».

›Et sur les autres cadres ? Les responsables RH nommés depuis le 1er Janvier font plus de
la gestion au quotidien que du « RH » de proximité proches des personnels pour répondre à
tous les besoins, y compris les besoins sociaux (logement, petite enfance, séjours divers…).
Les chefs d’équipe vivent dans l’incertitude du maintien de leur fonction tant leurs prérogatives
sont transférées sur les FQ. Et puis, les Chefs d’équipe sont de plus en plus utilisés comme
« rouleurs » pour palier aux manques d’emploi et souvent pour éviter de rajouter « de la
partageable » à des équipe de distribution qui n’en peuvent plus, elles aussi !

›Que cache tout cela ? Malgré les annonces du Président Bailly, on voit bien que la « pause »
dans les réorganisations n’a été décrétée que pour ramener un peu de paix sociale dans les
établissements…pour repartir de plus belle ! Aujourd’hui, dans la recherche de gains de
productivité, d’économie sur la masse salariale, c’est sur le levier « Cadres » que la Poste
appuie aussi. De plus, parce que les réorganisations passent de plus en plus mal, y compris
pour les cadres sur le terrain, il faut « obéir et surtout ne pas réfléchir et encore moins
contester ».

La Poste est responsable !
L’art L 4121- 1 du code du travail dit que «l’employeur prend
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des travailleurs ».
Rappelons à La Poste que cela concerne tous les
salariés donc, aussi, les cadres !

Ne pas rester isolé !!
Ce redécoupage départemental d’une telle ampleur a
forcement des conséquences dans votre vie : dégradation de
l’état de santé, perte de sommeil, augmentation du stress,
incidences sur la vie familiale…Sortir de cette spirale passe
d’abord par « en parler ». Si vous le souhaitez, contactez-nous.
Nous avons, à cet effet, crée une adresse mail pour vous :
cadres@cgtfapt77.fr

La CGT est aussi à vos côtés !!!
La CGT a pour objectif de rassembler le personnel, tout le personnel sans exclusive. Notre
fédération s’est d’ailleurs dotée depuis plusieurs décennies d’une UFC – Union Fédérale des
Cadres – qui publie régulièrement de la communication en votre direction : Flash-Cadres,
Résonnances* qui sont aussi accessibles sur notre site départemental www.cgtfapt77.fr . Les
cadres ont des revendications spécifiques, des droits à faire respecter (les 35 heures, la
RTT…). En vous organisant avec la CGT, vous pouvez faire avancer des choses. La CGT
FAPT 77 y est prête avec vous !

(*) Si vous ne les recevez pas régulièrement, laissez nous un message sur cadres@cgtfapt77.fr, nous ferons le nécessaire pour
que vous en soyez destinataires à chaque parution.

