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L’unité postale mise à mal !
Après NDO et RDM, PFT est une nouvelle étape
dans la séparation des activités par métiers et l’orga-
nisation de La Poste en branches. En effet, depuis
2001, toutes ces réorganisations ont eu pour but de
donner plus de prérogatives aux métiers, aussi bien
en termes de gestion du personnel qu’en termes d’or-
ganisation des services. Cela s’est-il traduit par une
amélioration du service rendu ? Les postiers en ont-
ils profité ? Certainement pas ! Même d’un point de
vue uniquement comptable, il est loin d’être démon-
tré l’opportunité de ces restructurations, malgré les
milliers de suppressions d’emplois qu’elles ont gé-
nérées !
En fait, La Poste ne fait pas preuve d’originalité, elle
marche dans les traces de France Télécom. Cette
évolution n’a d’autre fin que de permettre, demain, à
nos dirigeants de fililialiser des pans entiers de l’en-
treprise ou de passer des accords avec des partenai-
res privés dans le cadre de holding. Elle peut per-
mettre également de développer la sous-traitance ;
une pratique qui se développe dangereusement dans
les directions informatiques. Elle peut atteindre 50%
dans certains services !

Charcutage à tous les étages !
Malgré l’opposition de l’ensemble des fédérations
syndicales et du personnel, la direction de La Poste a
refusé de revoir sa copie.
Dès le 1er janvier 2006, la DECF et la direction des
achats devraient être dépecées de leurs activités, avec
la création de directions comptables ou d’achats à la
direction grand public et à la direction du courrier.
Les assistants sociaux et les médecins de prévention
devraient eux aussi être rattachés à une direction de
métier. Les CIGAP devraient, quant à eux, être «spé-
cialisés» par métiers. Pour ce qui concerne la direc-
tion de l’immobilier, le flou le plus total prédomine,
en particulier pour les services de la maintenance.

Performance des Fonctions Transverses

La Poste passe en force !
 La CDSP concernant «Performance des fonctions transverses» s’est tenue le 14

septembre  Un dossier marqué par la précipitation  Le Siège voulait au plus vite
avaliser la métiérisation des directions transverses  Pour le personnel, on verra
plus tard  Une riposte s’impose Le 4 octobre nous en donne l’occasion !

Malgré la grève énorme du 14 juin (près de 80 %),
les services informatiques ne sont pas épargnés puis-
que la DPI devrait être complètement métiérisée et
la DIRR écartelée en 5 domaines d’activité !
C’est bien au dépeçage de la quasi-totalité des fonc-
tions que s’adonnent nos responsables !

Pas prioritaire !
Pour les décideurs de ce projet, les conséquences de
cette restructuration pour le personnel  n’est pas leur
préoccupation prioritaire ! Ils se contentent de les
minimiser. Selon eux, pour la très grande majorité
du personnel, elle se traduira uniquement par un chan-
gement de rattachement hiérarchique. Ils se risquent
même à citer le nombre de 135 personnes  contrain-
tes à une mobilité géographique ou fonctionnelle.
Cette estimation est plus que douteuse. En effet, ils
se disent incapables de préciser les services concer-
nés par ces mobilités. Les engagements en matière
d’emplois sont eux aussi à prendre avec de pincet-
tes. En effet, lors de cette CDSP, la DG a réaffirmé
que le transfert se ferait à effectifs constants. Les re-
présentants des métiers ont tous acquiéscé. En re-
vanche, personne ne s’est aventuré à évoquer la ma-
nière dont seraient organisés les services dans la nou-
velle configuration. Et dans le contexte actuel, il est
plus que douteux que de nouvelles organisations
n’aient pas d’impacts négatifs sur l’emploi.
Enfin, pour tout ce qui concerne l’accompagnement
social, planent de nombreuses zones d’ombre. Cela
concerne particulièrement l’ordre des priorités dans
le cadre de reclassement ou la manière dont seront
négociées les indemnités de reclassement.
Sud-PTT continuera à exiger de la part des direc-
tions des éclaircissements et des engagements de
la part de la direction générale et des métiers. La
mobilisation est indispensable. Elle est possible dès
le 4 octobre !
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