
          

          

  

              

 

 

 

Suite à la remise du rapport de la commission Kaspar et aux annonces du président de la Poste, il 

semblait important que l’intersyndicale CFDT, CGT, FO, SUD de la Poste de Seine et Marne se réunisse 

afin d’échanger sur le ressenti de chaque Organisation et vérifier que les points de convergence 

permettaient toujours une unité d’expression et d’action. 

 

Cette rencontre à eu lieu le 1
er

 octobre, et malgré quelques différences d’appréciations, tout le monde 

s’accorde sur le fait que les mesures annoncées par la Poste sont loin de répondre aux attentes des 

postiers et des postières, particulièrement en ce qui concerne l’emploi. Si la poste a largement 

communiqué sur 15 000 recrutements jusqu’en 2014 la réalité est que nous aurons perdu 15 à 20 000 

emplois durant cette période, 30 à 35 000 départs étant d’ores et déjà prévu.  

 

Pour l’intersyndicale la revendication reste claire : 

 arrêt des suppressions d’emplois !!!! 

 

Et que penser des 5 000 recrutements ‘’Kaspar’’ s’ajoutant aux 10 000 déjà prévus (1 000 en 2012, 2000 

en 2013 et 2014) ? La Poste annonce vouloir privilégier les recrutements en alternance, donc en contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation. Non seulement les jeunes recrutés ne peuvent effectuer 

toutes les taches d’un postier puisqu’ils sont justement là pour apprendre, mais en plus, ils doivent 

également suivre des périodes de formation théorique, et sont donc absent des services. Nous sommes 

donc bien loin de 5 000 recrutements immédiatement opérationnels !!! Sans parler de la nature de ces 

contrats puisque rien n’oblige la Poste à les embaucher définitivement après l’obtention de leur diplôme. 

Ce serait donc le recrutement de 5 000 précaires dont la Poste se glorifie ? 

 

Pour l’intersyndicale la revendication reste claire : 

 Recrutement de personnel en CDI et à temps complet !!!! 

 

A ses annonces sur ‘’l’emploi’’ J P Bailly a rajouté suivre les préconisations du rapport Kaspar et 

accepté la mise en discussion de 8 chantiers, notamment celui sur l’organisation du travail et la conduite 

du changement. A ce jour aucune discussion n’a encore été entamée avec les organisations 

syndicales au niveau national, malgré la demande des OS et alors que ce chantier doit être ultra-

prioritaire compte tenu de son impact sur le sens, le contenu et la finalité de notre travail. Il est évident 

que tant que ce chantier, et les 7 autres ne seront pas bouclés au niveau national et que les décisions ou 

préconisations ne seront pas connues, il est difficile de discuter de mesures que personne ne connaît !!! 

 

Pour l’intersyndicale la position réaffirmée le 1
er

 octobre reste claire : 

 Refus de discuter de toute restructuration 

alors qu’aucune négociation nationale n’est encore engagée !! 

 

Sauf à ce que la Poste nous présente une réorg créatrice d’emplois, améliorant les conditions de travail et 

le service public, génératrice de sentiments positifs plutôt que de stress…..Ce n’est pas la direction que 

semble suivre la Poste suite aux annonces de son président et aux préconisations du rapport Kaspar. 

 

L’intersyndicale sera prête à discuter le moment venu, pour l’emploi, l’amélioration des 

conditions de travail, le service public mais si les annonces ne sont pas à la hauteur des attentes 

des postiers et des usagers alors elle pourra présenter aussi son propre rapport : 

 

le rapport de force !!! 
 

           Melun, le 4 octobre 2012 
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