
Prévention : 

Mission 
impossible...

■ La fédération Sud a été reçue par le siège sur les conséquences du chantier
Responsabilisation du management (RDM) pour les animateurs de prévention ■ Alors que
tout se mettait en place sans que les organisations syndicales ne soient ni prévenues ni
consultées, La Poste avancait « en douce » ■ Et pourtant, Sud avait demandé une audien-
ce sur les conséquences de ce chantier pour toute la filière prévention dès septembre...■ Or,
les réaffectations sont accompagnées de suppressions d’emploi, et il devient clair que la
prévention n’est pas la priorité affichée pourtant par La Poste...

Pourquoi "métiériser" ? 
A la question : "A quelle impérieuse nécessité correspond l'éclatement du corps des APACT vers le
Courrier ou le Grand Public ?" les représentants de La Poste n'ont pas pu répondre et pour cause : les RH
n'ont pas pouvoir de décision sur leurs propres services ! A l’heure où le chantier RDM se met en place,
c’est quand même un comble... En réalité, la réponse est évidente : il s’agit d’un choix politique qui consis-
te à préparer La Poste et donc les préventeurs à une future filialisation. Ce que le contrat de Plan confir-
me d’ailleurs, en ne donnant aucun moyen pour financer les missions de service public.
Côté prévention donc, les APACT subissent cette grande restructuration en devant choisir vite fait bien fait
la filière de leur future intervention. Or, si les établissements sont séparés, tous ne sont même pas pris en
compte : la direction n’a pas su répondre sur l’extension ou non du champ d’intervention des animateurs
pour des services ou établissements ne relevant pas des trois métiers (DI, DNF, DNAS et autres directions
nationales, services du siège...). Ils nous ont simplement répondu « on en discute ». Mais avec qui ? 

Ce qui semble se dessiner est donc :

■ Pour la DRGP, les APACT seront rattachés administrativement aux « centres d’expertises », mais
resteront dans  leurs départements d’origine et travailleront sous l’autorité des RH. Un rattachement admi-
nistratif différent du rattachement fonctionnel : pourquoi faire simple ...? 
Pas de changement annoncé pour les apact en CRSF.

■ Pour le Courrier , ils seront rattachés aux DOTC et resteront dans leurs départements d’origi-
ne. Ils pourront si nécessaire être logés dans les locaux des DRGP. Petit problème : comment vont-ils s’or-
ganiser quand leur supérieur hiérarchique sera à 300 km de distance, comme cela va être le cas pour les
DOTC à 5 départements ?

■ Pour le Colis, 5 APACT (1 seul par DOT) avec un réseau de moniteurs dédiés. Mais pour l’ins-
tant, seule l’Ile-de-France est couverte, en province les APACT sont mutualisés avec le «Courrier». 

■ Quid des moniteurs ? Siège prétend n'avoir aucun moyen pour "inciter" les chefs d'établisse-
ment à en prendre. Dans le meilleur des cas, la DRHRS renvoie sur les RH-métier, dans le pire ils recon-
naissent leur totale impuissance pour étoffer ce "réseau". Ils avouent leur presque totale absence de lisibi-
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lité sur l'utilisation réelle des moniteurs, en particulier sur ceux en "fonctionnalité". Là encore, absence de
volonté politique au niveau le plus haut pour se donner les moyens d'une véritable prévention des risques. 

Emploi : quelle revalorisation ?
A toutes les réorganisations subies ces dernières années ont toujours été associées des suppressions d’em-
ploi. On n’y coupe donc pas avec celle-là : non seulement le champ d’intervention des animateurs est très
large, ce qui impliquera (vu le boulot) que les intervention dans les établissements ne pourront avoir lieu
que sur leur demande et non plus systématiquement, mais en plus, aucune négociation sur la création de
postes. L’Ile-de-France avait même proposé au siège de ne pas remplacer un départ ! Or, le champ géo-
graphique est vraiment important, et la nécessité de créer des postes est véritablement impérieuse pour une
entreprise qui se soucie un tant soit peu de la prévention. Le critère d’un apact pour 2000 agents ne peut-
plus suffire : il faut également intégrer le’ nombre d’établissements et leur dispersion géographique.

Si on ajoute à cela le fait qu’on attend encore et toujours les fameuses « négociations » sur la revalorisa-
tion des métiers de la prévention (moniteurs comme animateurs de prévention), on s’étonnera guère
qu’une grande partie des acteurs prévention soit tentée de partir ...vers d'autres horizons, y compris de pro-
poser leurs compétences et leur dévouement en dehors de La Poste. 
Les représentants de la Poste ont bien tenté de nous rassurer en affirmant que la réflexion se poursuivait
(sic !) pour la revalorisation de notre niveau de fonction et même qu'elle "avançait" (resic). Ne rêvons pas,
il s'agirait d'une revalorisation au rabais de type II-3/ III-2. Propos lénifiants mais aussitôt suivis d'une
douche froide : aucune garantie ne peut aujourd'hui être donnée que cette hypothétique revalorisation
serait la même dans les différentes branches de La Poste : "ça dépendra des RH métiers" nous a-t-on
assené ! 
Il va sans dire que la fédération SUD a mis très solennellement et très fermement en garde le siège quant
aux conséquences qu'auraient des décisions différentes selon les métiers. 

Les masques tombent !
Ceux qui avaient cru, lors de la sortie du papripact en la "volonté forte" de
La Poste de mener une réelle politique de prévention de fond, commencent à
comprendre que la seule motivation qu'ont ces gens-là c'est de constituer
des branches étanches pour mieux filialiser à (court ?) terme, même si cela
se fait au prix (entre autres) de sacrifier la prévention et les préventeurs,
et au final au prix de la santé et de la sécurité des personnels...

La fédération Sud exige du siège une réelle négociation :
■ sur la pertinence de séparer les acteurs de prévention
selon les filières
■ sur la revalorisation des niveaux de fonctions pour les
moniteurs et les animateurs de prévention
■ sur des créations de poste dans toute la filière, en lien
avec la priorité affichée 


