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Le chiffre :

314
C’est  le  nombre  de  positions  de
travail  en  III.1  recensées  et  com-
blées. Il s’agit de fonctions issues
de la multi compétence :  les TAT,
les experts et les techniciens multi
compétents. Le souci c’est que 47
de ces positions de travail sont te-
nues par des techniciens qui n’ont
pas encore le grade de III.1. La DT
n’aurait-elle  pas  atteint  l’objectif
du  dossier  sur  la  multi  compé-
tence  qu’elle  s’était  elle-même
fixé ?  En  effet  celui-ci  prévoyait
qu’au  bout  de  5  ans,  c’est-à-dire
aujourd’hui,  que  tous  les  techni-
ciens multi compétant, expert ou
TAT seraient III.1 !!!
Par ailleurs, dans ce nombre de
314 n’est pas compris tous les 
techniciens II.3 qui font de 
l’expertise ou de la multicom-
pétence sans être reconnus…

 Pour écrire au journal :
journalcgt.dt@orange.fr

Édito

L'été sera chaud
Depuis le 11 juin la grande braderie estivale a commencée. Les appels à candidature
pour la réorganisation de la DT viennent d’être ouverts et dureront jusqu’à la fin
août. 289 postes supprimés pour seulement 184 créés.  Il  va donc falloir jouer des
coudes car il n’y aura pas de place pour tous. La Direction non contente de se séparer
de 105 postes en profitera également pour mettre en concurrence ses cadres. Face à
un jury a la neutralité très relative, les cadres les plus promoteurs de la stratégie de
la DT partiront avec un avantage certain. Les autres seront mis de côté.
Cette réorganisation est un outil pour casser encore davantage les repères collectifs
et  renforcer l’individualisme. La division du personnel est une nécessité dans la stra-
tégie de ses grosses réorganisations pour réduire brutalement les effectifs. Le grain
de sable consisterait en une solidarité de tous pour stoppé cette machine a broyé du
personnel. 
Pour la CGT, il n’y a pas de pire moment que cette période estivale pour opposer le
personnel les uns aux autres en les faisant candidater sur des postes improbables.
Alors que les agents aspirent, en été, à un repos bien mérité, ils auront l’angoisse de
se retrouver à leur retour sur un poste non désiré ou pire encore, sans aucun ratta-
chement.
En territoire dans les équipes de technicien la situation
est  souvent préoccupante.  Avec l’arrivée de nombreux
intérimaires, la précarité est entrée en force dans les ser-
vices. Un triple statut compose désormais les équipes. La
perte de compétence et d’expertise associée à de nom-
breuses positions vacantes est réelle alors qu’à l’inverse
on en demande toujours plus au personnel. Vous trouve-
rez dans les pages de cet écho des techniques une situa-
tion édifiante.
Avec des effectifs tendus, le nombre de départs en congé sera calculé au plus juste.
Cet été risque d’être terrible pour tous les techniciens qui resteront dans les services.
Comment dans ces conditions passer un été serein et des vacances paisibles ? La ren-
trée risque d’être houleuse. 

Si l’on ne veut pas que la situation se dégrade encore
davantage, il est temps de dire STOP ! La CGT est à 
l’écoute du personnel pour organiser la contestation.
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Bilan d'une carrière de technicien 
Un concours externe de « TINT (Technicien
des Installations de Télécommunications) »
en poche, je suis arrivé aux « Télécom » à
Paris en 1981.  Après une période de 9 an-
nées je suis rentré dans ma région par mu-
tation à « La Poste ». Aujourd’hui je m’ap-
prête à quitter la vie professionnelle. L’oc-
casion d’un petit coup d’œil dans le rétro.
« Je suis rentré comme technicien, Je pars
comme technicien ». Tout est dit !…  Diffi-
cile  de  rajouter  « Brillante  carrière ».  Et
pourtant !....
Tous  les  personnels  du monde technique
ne se reconnaîtront pas dans mes propos,
mais  la  plupart  ont  parcouru  les  mêmes
chemins parsemés des mêmes embûches.
Nos  heures  de  gloire  nous  les  avons
connues à l’aube de notre carrière, quand
les « PTT » rentraient de plain-pied dans le
monde « numérique »,  quand nous étions
ceux qui  savaient,  ceux qui  étaient indis-

pensables à tous les projets. Professionnel-
lement nous étions de toutes les  innova-
tions, socialement nous étions de tous les
combats. 
Que reste-t-il de la technique ?
Après avoir propulsé « France Télécom » et
« La  Poste »  sur  les  podiums  de  l’excel-
lence,  nous  sommes  comme  les  boosters
d’une fusée, devenus inutiles voire encom-
brants. La chute est brutale. 
Comme  beaucoup  d’entre  nous,  j’ai  mal
vécu cette  descente aux enfers,  aggravée
localement,  par un management destruc-
teur.  Nos  combats  sont  devenus  plus
âpres, nos conditions de travail se sont for-
tement  dégradées  et  nos  carrières  enter-
rées. 
Pris  dans  les  méandres  et  les  circonvolu-
tions des réorganisations successives, per-
dant  à  chaque fois  un peu plus.  La  tech-

nique est marginalisée au sein de l’entre-
prise.
A  une  certaine  hiérarchie  méprisante  je
n’offrirai pas le plaisir des regrets. Non ! Je
pars  avec  la  fierté  d’un  travail  accompli
sans jamais courber l’échine et sans com-
promissions. 
Et  puis !  Je  rencontre  aujourd’hui  encore
des jeunes agents brillants, motivés qui re-
fusent de baisser pavillon et croient en un
avenir difficile mais assumé.
A eux tous, quel que soit le domaine tech-
nique qu’ils  ont choisi,  quel que soit  leur
niveau de fonction, leur statut, je leur dis  
"vous avez fait le bon choix, mais vous de-
vrez vous battre, toujours et encore, pour 
vivre pleinement votre vie professionnelle,
et rester unis et syndiqués".
Amitié « technique et syndicale »

Jean-Mi (en TPAS)

Tous ont signé l’accord social et tous 
affirmeront que c’est grâce à eux 
qu’ils ont obtenu des avancées signifi-
catives. En vérité, ils se disputeront les 
miettes d’une réorganisation des plus 
brutales. Seuls SUD et la CGT ont refu-
sé de signer l’accord social d’accompa-
gnement. 
Voici en quelques points pourquoi la CGT,
même si elle a été très active et transpa-
rente, ne cautionnera pas cet accord d’ac-
compagnement.

Cet accord accompagne la réorganisa-
tion de la DT.  Ce n’est pas un simple

accord social,  c’est surtout un accord d’ac-
compagnement.  Le  rajout  en  toute  der-
nière minute de cette phrase dans le texte
de l’accord en dit long : « Il est bien enten-
du que cet accord ne vaut pas approbation
de la nouvelle organisation, qui relève des
prérogatives de l’employeur ». Cette petite
phrase a pour seul but de trouver des si-
gnataires et  de les  rassurer.  Mais  le  pen-
dant de cet accord c’est toujours 105 sup-
pressions  de  postes,  de  nombreuses  per-
sonnes qui vont se retrouver sur le carreau
et sans le moindre centime de compensa-
tion et d’autres au contraire en surcharge
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de travail.
Le coût de l’accompagnement social
est 20 fois plus faible que ce que la

réorganisation,  avec  ces  105  suppressions
de poste, va rapporter à la DT après 2 ans
de  fonctionnement.  Elle  aurait  dû  large-
ment mieux faire !!! Les revendications ini-
tiales de la CGT avaient été calculées pour
un partage équilibré entre le personnel et
la DT.
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Les  points  de  cet  accord  d’accompa-
gnement ne sont soumis à aucune dis-

position réglementaire. La DT pourrait très
bien appliquer tous les points de l’accord
sans aucune signature. Contrairement aux
accords concernant les régimes de travail,
il n’y a pas de loi qui encadre un accompa-
gnement social. Pour preuve les 5000  oc€ -
troyé aux CTO à la dernière réorganisation
ne sont pas issus d’un quelconque accord,
ou  encore  plus  récemment  la  prime  de
1000  octroyée aux techniciens de Holtz€ -
heim malgré l’application de la V0.

3

Le contenu de cet accord dit social est
désolant. Soit, il s’agit de dispositions

déjà  actées  dans  les  accords  nationaux,
soit il s’agit de salaires déguisés. Pour une
prime concernant le personnel de la classe
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3,  il  serait  même souhaitable  que cet  ac-
cord n’existe pas ! De plus, la distribution
d’accompagnement  financier  sur  certains
grades  est  faite  uniquement  en  fonction
d’une estimation arbitraire de l’offre et de
la demande et non du résultat de la « né-
gociation ».

Sur  nos  9  revendications  initiales  re-
prise dans l’Écho des Techniques N° 12,

peu ont été négociées : 
RIEN pour les départs en retraite et TPAS,
RIEN sur  la  mobilité  géographique,  
RIEN sur une compensation financière pour
tous  les  agents  de  la  DT  et  surtout  
RIEN  pour ceux qui perde leur poste et se
retrouve en mission. Seulement 30 petites
promotions de TEO mais de nombreux re-
classements imposés et la disparition des
possibilités  d’avancement  vers  les  postes
supprimés. 
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Aucun engagement n’est pris dans cet
accord sur les préconisations de l’en-

quête externe décidée en CHSCT. Rien sur
une  étude  de  la  charge  de  travail  et  des
conditions de travail, aucun aménagement
sur les reclassements,  pas d’évolution sur
la transparence des jurys. Au contraire sitôt
l’enquête externe terminée, la DT souhaite
accélérer le processus.
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Pourquoi la CGT n'a pas signé l'accord social d'accompagnement
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Une abstention qui donne le feu vert à
la réorganisation de la DT
Le sujet principal de ce CT était la valida-
tion de la réorganisation de la DT. Il aurait
fallu  une  unanimité  de  vote  contre  pour
retarder  le  processus  d’une  semaine  à  1
mois pour que la DT puisse proposer plu-
sieurs  modifications  de son  projet  en  te-
nant compte des remarques des organisa-
tions syndicales. Hélas cela n’a pas été le
cas.
Après  lecture  de  notre  déclaration  préa-
lable, le Directeur rappel le contexte. Puis
le DRH évoque les toutes dernières évolu-
tions de l’accord :  Ouverture du poste de
RIT a la classe III.  Passage de la prime du
groupe A de 1300  à 1500 ,  avancement€ €
de  la  date  d’effet  de  l’accompagnement
social au 18/10/2017.

Plusieurs  sujets  concernant l’organisation
sont abordés en voici trois :
>L’absence des zones RIT est une nouvelle
fois évoquée. Réponse du Directeur POP’S
elles seront fixées après la nomination des
candidats. Les appels à candidatures vont
définir le maillage. Les missions des techni-
ciens restent les mêmes. 
>Nous demandons, à quelle date sera opé-
rationnelle  la  nouvelle  organisation ? Au
1er septembre répond le DT. Pour la CGT, ce
n’est pas possible en été. Le personnel ne
pourra se former et en même temps faire
le job ! Pour le Directeur nous serons tou-
jours  en  construction  et  il  nous  accuse
d’avoir un discours politique !!!
>Le DRH :  On a ouvert le conseiller clien-
tèle et le RIT au 3.3. grâce au dialogue so-

cial. La CGT demande ? Est-ce grâce au dia-
logue social ou à cause de la remontée du
terrain et des CTO ? Le DRH fait mine de se
fâcher et tente de préserver ses OS signa-
taires  de  l'accord  accompagnement  en
soulignant que c’est bien grâce à elles que
ces fonctions seront désormais accessibles
au 3.3. Pathétique....

Vote sur la réorganisation :
Pour :0
Contre : 6 (2 CGT, 1 SUD, 1 CFDT, 2FO) 
Abstention: (1UPAE)

C’est grâce à cette abstention que le Direc-
teur ravi peut appuyer sur le bouton vert
de démarrage de la réorganisation. Il se fé-
licite  et  remercie  les  organisations syndi-
cales. 

Compte rendu du Comité Technique du 8 juin 2018

Déclaration préalable au Comité Technique du 8 juin 2018
Nous sommes réunis à ce comité technique pour
donner un avis et valider l’organisation de la DT.
Alors que le chiffre d’affaire du groupe La Poste
est en constante augmentation depuis des an-
nées (+ 14,3 % depuis 2012), celui des effectifs su-
bit  une  baisse  régulière  (-8,3%  depuis  cette
même date).  La  baisse  du volume du courrier,
annoncée aux alentours de 6% par an est com-
pensée par la très forte  augmentation du prix
du timbre. Se rajoute à ces bénéfices un fort ac-
croissement  des  activités  colis,  la  diversité  de
nouvelles activités et l’achat de plusieurs socié-
tés.
Le marché concurrentiel dans le lequel évolue la
Poste aujourd’hui est un excellent prétexte au
groupe pour demander à ses Directions de se ré-
organiser en réduisant toujours davantage et de
façon très importante la masse salariale.
Cette énième réorganisation à la Direction Tech-
nique, qui ne devait être à l’origine qu’un ajuste-
ment, est de loin la plus brutale de son histoire.
Jamais le nombre de postes supprimés en une
seule réorganisation n’a été aussi important  et
qui plus est sur une population de plus en plus
vieillissante (-105 postes soit environ une baisse
de 7,5% de l’effectif total dépassant de 1,5 point
la baisse annuelle du courrier). En comparaison
avec l’évolution des effectifs du groupe, la DT en
un seul coup, par cette seule réorganisation di-
minue quasiment dans les mêmes proportions
ce que le groupe a fait en 5 ans ! L’argument qui
consiste à dire qu’il faut faire mieux et plus avec
moins de personne, car il en va de notre survie,
ne tient pas.  Cette réorganisation n’existe que
par le nombre d’emplois à supprimer et les bé-

néfices à très court terme qui en sont dégagés. 
Si toutefois on peut reconnaître quelques rares
points positifs à cette réorganisation comme par
exemple la séparation des activités véhicule et
immobilière, la réduction du périmètre géogra-
phique  des  CTO  futur  RMI  ou  création  d’un
poste TEO,  elle reste très négatives pour l’em-
ploi, les conditions de travail et le devenir de la
DT.
Les  négociations  portant  sur  le  seul  accompa-
gnement social sont à l’image du dialogue so-
cial. Elles marquent la volonté de la Poste et de
la DT de nier l’esprit même de la négociation en
partant  de  mesures  bien  en  deçà  des  accords
Poste. En procédant ainsi, la direction gomme la
réalité des 105 suppressions de poste et ignore
les préjudices subis par tout le personnel de la
DT. Les agents se retrouvant sans poste ont été
oubliés,  les mesures sur les mutations géogra-
phiques n’ont pas évoluées et les départs en re-
traite ou TPAS sont restés dans l’état. Si on y re-
garde  de plus près,  après de nombreuses  ren-
contres, il y a même des mesures qui restent li-
mitées par rapport aux accords nationaux.
Les  reclassements  seront  nombreux,  ex :  les
CTO transformé en RMI ou les ET redevenus des
techniciens. La remise en question des postiers
de réorganisation en réorganisation est usante
et  démotivante.  Mais  lorsqu’elle  aboutit  à  un
reclassement des agents,  elle est inacceptable.
Le manque d’intérêt  de certains postes a dû être
artificiellement  compensé  par  une  prime  pour
ne  pas  attiser  une  grogne  déjà  bien  réelle.  La
transparence  pour  l’attribution  des  nouveaux
postes reste toute relative.

C’est  lorsque  le  service  fonctionne  à  peu  près
correctement et que chacun a tant bien que mal
trouvé ses repères que la DT bouleverse tout. La
charge de travail sera disparate selon les postes
et les filières. Les suppressions de plusieurs ni-
veaux hiérarchiques seront d’autant de possibi-
lité de promotion qui disparaîtront et qui ne se-
ront que très partiellement compensées par les
15  promotions  annuelles  négociées  sur  les
postes de TEO. Nous sommes bien loin de la re-
connaissance  de  la  technicité  et  des  compé-
tences, attendues par le personnel.
L’avis  unanime,  négatif,  du  CHSCT  éclairé  par
une expertise externe est sans ambiguïté. Nous
attendions une réaction, un  plan de la DT pour
essayer de se rapprocher de préconisations de ce
rapport avant le lancement de cette réorganisa-
tion. Il n’en est rien, des experts vous disent que
vous envoyez les agents de la DT dans le mur,
votre réaction : vous accélérez le rythme afin de
rendre le choc plus violent !
Nous parlions il y a quelques mois d’une réorga-
nisation incomprise. En effet, dans un monde en
mouvement ou la technologie est au centre du
progrès,  n’est-il  pas dangereux dans un grand
groupe comme la Poste de vouloir réduire le sec-
teur technique ? La Poste ne doit pas avoir une
vision à court terme pour une rentabilité immé-
diate. Elle a les moyens de se développer notam-
ment  à  travers  sa  Direction  Technique  encore
faut-il qu’elle en est la volonté. C’est pour la CGT
un enjeu important pour la pérennité du groupe.
C’est donc en regard de tous ces points et sans 
surprise, que nous envisageons de voter contre 
cette réorganisation. 
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Recruteurs ????
Pour le directeur nous sommes recruteur
de techniciens.  Mais  avec seulement  12
contrats  de qualification interne et une
dizaine de CDI embauché en 2018 com-
bien de dizaine de techniciens vont quit-
ter la DT ? L’année dernière il y aurait y
plus de 150 départs tous grades confon-
du !

En guerre
A  l’affiche  au  cinéma  ces  dernières  se-
maines, « En guerre » est un film qui sou-
ligne l’urgence de faire face à la répres-
sion  social.  Celui  qui  combat  n’est  pas
sûr de gagner … mais celui qui ne combat
pas à déjà perdu.

Fort Alamo
Loin de tout, près de rien. Comme les sol-
dats de fort Alamo les techniciens indus
de la PIC de saint Gibrien résistent. La Di-
rection à plusieurs reprises leur a promis
des renforts mais la cavalerie tarde à ve-
nir. Le combat fait rage, l’ennemi devient
de  plus  en  plus  oppressant.  Les  pertes
s’accumulent  au  point  de  voir  l’effectif

divisé de moitié. Ces longs mois d’attente
ont  mis  le  moral  des  hommes  à  rude
épreuve,  les  forces  leur  manquent.  Ils  ne
pourront tenir  plus longtemps ce  bastion
qui  est  désormais  une  ruine.  Même  leur
chef dans quelques semaines va les aban-
donner  et  la  désertion  pour  échapper  au
pire est dans toutes les têtes. Le point de
rupture est atteint et ces courageux com-
battants blessés ont sorti le drapeau blanc
(cahier  CHSCT).  Si  les  renforts  n’arrivent
pas dans l’instant le massacre va commen-
cer !!! (Effectif prévisionnelle de la TEAM 51 
au 1/08/2018 : 5 EUTC pour 10 PT, 0 TAT, 0
ET)

De la Normandie en centre 
Val de Loire, toujours la 
même chanson
Que cela soit à Caen ou Orléans, les réorga-
nisations ont un seul  dénominateur com-
mun : faire plus avec moins de personnel. A
Caen, il y a 2 ans un agent de nuit est parti
sans être remplacé, aujourd’hui la réorga-
nisation  se  fait  donc  avec  un  agent  en
moins. A Orléans, c’est en 2011 que l’équipe
a perdu 2 techniciens. L’été 2017 elle a dû se
battre et menacer la Direction d’un préavis

de grève pour maintenir l’effectif à 9. Aujour-
d’hui pour la nouvelle réorganisation la Direc-
tion  demande  aux  techniciens  de  faire  du
présentiel à la place des astreintes (soirée et
samedi après-midi). Cela revient quasiment à
ponctionner l’équipe d’une demie PT supplé-
mentaire.  La  CGT a de nombreuses reprises
dénonce ces reprises de personnel qui se font
au  fils  du  temps.  Les  réorganisations  sont
souvent présentées par la Direction sans gain
de productivité mais il n’en est rien. La pro-
ductivité se fait au fils du temps. Le personnel
n’est pas dupe !!!

Détente
La réorganisation de la DT a été stoppée net
dans son élan. Mais n’est déplaise à certains
écrits  ce  retard  de  2  mois  dans  la  mise  en
place de la bascule n’est pas le fait de négo-
ciation. Lors des pseudos négociations, La Di-
rection n’a pas lâché sur grand-chose et sur-
tout  pas  1  seconde  sur  une  hypothétique
« détente  du  calendrier ».  Cette  reprogram-
mation de la date de la bascule est en réalité
due à la réalisation de l’expertise externe vo-
tée en CHSCT. La DT n’a pas eu d’autre choix
que d’attendre le résultat de l’expertise pour
poursuivre sa réorganisation. 

Les brèves

Rendre à César ...
L’expression  n’est  pas  de  toute  jeunesse
puisqu’elle aurait été prononcé par les Pha-
risiens en l’an zéro se demandant s’il fallait
payer  l’impôt  à  César  et  comme  sur  les
pièces  de  monnaie  apparaissait  le  visage
de César il fut vite répondu: «  il faut rendre
à César ce qui est à César».
Nous reprendrons donc cette formule pour
préciser  que  la  proposition  d’enquête  ex-
terne a été faite de concert par SUD et la
CGT. Voté par la suite en CHSCT par les 9
membres.  Et  si  désormais  tout  le  monde
s’enorgueillit d’avoir bien négocié en CDSP,

bien négocié en bilatérales, ou encore fait
avancer les choses lors de l’accord financier
de la réorganisation tout cela n’aurait pas
été possible sans cette enquête fait par le
cabinet ADDEO. 
Qui aurait pu soulever tous les points no-
cifs de cette réorganisation si ce n’est le ca-
binet  ADDEO ?  Qui  pourrait  dire  :  « Nous
l’aurions vu ». Bien sur les habitudes des ré-
organisations  nous  permettent  de  cibler
certaines  choses  mais  franchement  pas
toutes !  
Alors  faisons  les  comptes :  la  réorganisa-

tion  sera  bien  appliquée  parce  que  c’est
toujours le directeur qui commande, les 105
emplois sont perdus, des gens vont souffrir
et avoir peur de ne pas y arriver ou de faire
des choses qui ne leur plaisent pas c’est un
fait. Mais s’il n’y avait pas eu cette enquête
externe ne pensez-vous pas que le rouleau
compresseur aurait été encore plus fort ? 

Alors s’il vous plaît au lieu de s’envoyer
des noms d’oiseaux à la figure rendons
à César ce qui est à César et à SUD et la
CGT  ce  qui  est  à  SUD  et  à  la  CGT :  
la demande de l’enquête externe. 


