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Pour solde de tous comptes
Le journal de bord SUD de la compta

Bilan de la campagne d’appréciation 2005
Joël Anger nous réaffirme qu’aucune directive n’a été donnée pour baisser
le nombre d’agents notés « E ».
2005 est la première année où la DECF a la totale maîtrise de
l’appréciation. Elle hérite donc d’une structure historique disparate entre
les SCFT. Si au plan national de cette direction la campagne s’est soldée
par environ 40 % de « E » et 60 % de « B » (0,5 % de « A » et 0,06 %
de « D »), les bilans sont plus contrastés entre SCFT, allant de 53 % de
« E » et 46 % de « B » à 31 % de « E » à 68 % de « B ».
La seule consigne donnée par Joël Anger est de ne pas pénaliser un
agent ayant réussi une VPP sous prétexte qu’il est nouveau sur la fonction.
La note généralement attribuée doit donc être B et même E si l’agent
s’avère exceptionnel.

Comité Technique Paritaire
La DECF ayant rattaché le STAC de Verdun au SCFT de Strasbourg
directement à son Siège, SUD avait fait remarquer que ce changement
de rattachement nécessitait la tenue d’un Comité Technique Paritaire
(CTP). Il aura lieu le 7 décembre 2005. Les nouveaux établissements
rattachés à la DECF, tel que la DIRR, devraient aussi être étudiés.
De plus nous avons demandé l’examen du « bilan social » sur les effectifs,
avec les recrutements et les avancements. Pour une plus grande lisibilité
il sera arrêté au 30 juin 2005.

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Ce 5ème CHSCT national de la DECF aura lieu aussi le 7 décembre
2005.
A son ordre du jour figurera l’Evaluation des Risques Professionnels
(EVRP) avec la mise en place du document unique, le « bilan » de
fonctionnement des 1ers CHSCT Territoriaux, le point sur les habilitations
à la conduite, et une information sur les emplois COTOREP et C3R (75
pour l’ensemble de la DECF sur quelque 2.000 agents).

PFT domaine comptabilité :
Le compte à rebours...

le 4 octobre pour réagir !

Devant le laconisme des
chefs de projet
Performances des
Fonctions Transverses
(PFT) ainsi que les
imprécisions des textes
de la CDSP
(Commission de
Dialogue Social Poste)
du 14 septembre 2005,
et pour répondre aux
interrogations et à
l’inquiétude légitimes
du personnel, SUD a
demandé une audience
à la DECF. Nous avons
donc été reçu, le 19
septembre 2005, par
son Directeur Joël
Anger, accompagné du
DRHC, Francis
Bonneau.

Nous avions de
nombreux sujets à
l’ordre du jour dont le
point d’orgue :
l’évolution des services
comptables dans le
cadre du projet PFT.



   Calendrier
Afin de respecter les clôtures comptables, la bascule
du personnel vers les Métiers devrait se faire vers
mi-2006, l’année comptable 2006 étant du ressort
des DFI des Métiers. Jusqu’à cette date, Joël Anger
est impliqué dans ce projet avec eux.
Le Directeur veut faire en sorte la bascule se fasse
de façon coordonnée. Quelque soit le Métier final,
tous les agents de la comptabilité devraient être
informés en même temps.

   Pesage / Dimensionnement
Rien n’étant encore arrêté, les organigrammes des
différents services comptables des Métiers et leur
organisations cibles devraient être connus avant la
fin 2005.

   Effectifs
Les transferts entre Métiers se feront à effectifs
constants même en cas de sous effectif (sic!).
La DECF va communiquer aux Métiers la norme
des effectifs d’après le ROC (Recueil des Opérations
Comptables), charge à ces derniers de réaliser les
éventuels recrutements. Les postes seront transférés
avec leurs classifications actuelles.

   Synthèse Révision
Au sein de la DECF, entre 120 et 140 personnes
seraient concernées.
Au Courrier, il y aura 40 (avec les DCN) Réviseurs
qui seront rattachés aux contrôles de gestion des
DOTC.
Au Réseau Grand Public, tout n’est pas encore
finalisé sachant qu’il y a aujourd’hui 8 SCFT et
demain 22 PASL (Plates-formes d’Appui et de
Soutien Logistique). La gestion des référentiels
restera dans les départements, par contre, pour les
activités de synthèse, différentes possibilités sont
encore à l’étude.

   Cadres / Cadres Supérieurs
S’il ne devrait pas y avoir de problèmes pour les
Comptables, leur nombre seront plutôt en
augmentation, il n’en est pas de même pour les
assistants comptables.

Face à leur inquiétude réelle et croissante pour leur
avenir, le Directeur de la DECF reconnaît, qu’à
l’heure actuelle, il ne peut pas nous donner de
réponse précise…

   Courrier
Une précision est apportée par rapport à ce qui avait
été annoncé précédemment, ce sont 19 Services
Comptables Courrier Locaux (SCCL) et non 20
qui seront créés.
Il y aura 13 services comptables courrier,
regroupant la CAP et un service CABU, dans les
villes sièges de CIGAP spécialisés courrier (Lille,
Caen, Rennes, Limoges, Bordeaux, Toulouse,
Marseille, Grenoble, Clermont-Ferrand,
Strasbourg, Maisons-Alfort, Montigny, Louvre).
La liste des 6 autres services comptables courrier,
se faisant en lien avec le RGP,  n’est pas encore
totalement arrêtée.
Dans les SCFL siège de DOTC mais qui n’auront
pas de SCCL, les agents n’ayant pas de postes
seront prioritaires pour rejoindre le SCCL « voisin»,
sinon ils seront en reclassement sur le site. Sauf
exception, il serait étonnant que des agents
acceptent une mobilité de plusieurs dizaines,
voire centaines de kilomètres. D’après le Directeur,
2 ou 3 positions de travail seront concernées par
ces sites sans SCCL, mais in fine seulement une
quinzaine de personnes devraient être impactées.

   Réseau Grand Public
* SCFL Grand Public
Dans les départements non sièges de DOTC, le
personnel des SCFL devrait basculer en totalité (sauf
peut-être certains cadres ou personnel de la
Synthèse) et directement dans le Réseau Grand
Public. Un agent peut toujours refuser cette
intégration, il sera alors en position de reclassement
à l’intérieur du service prenant qui sera… le Réseau
Grand Public. En clair quoiqu’il en soit ces agents
seront d’office Grand Public !

Performances des Fonctions Transverses

Nous avons indiqué que les textes PFT étaient pour le moins succints et les chefs de projets évasifs, ce qui
suscite de nombreuses interrogations, c’est un euphémisme, parmi le personnel. Joël Anger indique que le
projet PFT regroupe plusieurs domaines qui n’ont pas forcément et systématiquement les mêmes rythmes.
Si pour certains c’est la vitesse qui prédomine, ce n’est pas le cas pour la comptabilité.



* Contrôles bureaux
Relayant les interrogations du personnel, SUD pose
la question concernant le devenir des contrôles sur
sites par les équipes CABU. Joël Anger nous répond
qu’ils seront toujours faits par CABU mais qu’il va
y avoir une évolution significative : Les contrôles ne
seront plus systématiques (généralement  un bureau
contrôlé une fois par an) mais ils ne se limiteront pas
non plus aux seuls bureaux à risque.

   SCFT
 Le personnel des SCFT, qui est composé en
majorité de cadres supérieurs, est en reclassement.
Il aura vocation à suivre la comptabilité sur, entre
autres, les PASL ou les services comptables
territoriaux.
Par contre il n’est pas sûr qu’il y ait un service
comptable par plate-forme. Exemple, en Ile de
France, il y a actuellement 1 SCFT et vont être
implantés 3 PASL. La DECF se demande s’il ne
serait  pas plus rationnel de n’avoir qu’un seul service
comptable siège Ile de France ?

   CSPN
Le Directeur nous précise que cette organisation en
CSPN sera pérenne dans le cadre des Métiers.
Un certain nombre d’entre eux sont aujourd’hui
déficitaires en effectifs, des recrutements sont en
cours. Quand la cible sera atteinte (en Equivalent
Unité à Temps Complet), et afin d’éviter d’éventuels
reclassements en 2006, il sera fait appel à de la force
de travail variable (CDD) pour écouler le trafic.
Coliposte : La comptabilité part à Noisy le Grand.
Dans les CSPN concernés par ce départ, les  agents
souhaitant suivre cette activité sont prioritaires s’ils
sont intéressés. Sinon ils seront reclassés dans le
CSPN.
Dans les CSPN avec deux, voire trois, prestataires
différents, il y aura deux, voire trois, chefs de services
différents sur le même site. Dans ce cas, le personnel
sera «éclaté » en Métier et il sera appliqué la règle
des priorités.

   UGRH
Le personnel des 3 UGRH prestant pour la DECF
va être impacté avec PFT. La future DECF
regroupera environ 350 personnes (Siège, CSPN
Maisons-Alfort, STAC, …). Il suffira de 2 agents
UGRH pour gérer ce personnel. Pour des raisons
géographiques, c’est donc celui de Maisons-Alfort
qui restera à la DECF.

Dans les autres CSPN, les agents seront prioritaires
pour obtenir un emploi RH sur le site (agents DECF
mais spécialisés RH) sinon ils auront la possibilité
d’être pris au CSPN sur une activité comptable.

   Accompagnement social
* Règles de priorité
SUD signale que les règles de priorité en cas de
sites multi-métiers sont floues voire contradictoires
dans le texte de la CDSP de PFT.  Joël Anger stipule
qu’elles concernent l’ensemble des fonctions
transverses mais qu’elles seront affinées à la
Comptabilité.
La DECF souhaite reprendre les règles d’ancienneté
de FOCALE. Au vu de tous les changements qu’a
entraîné ce projet, dont les agents n’étaient pas
responsables, SUD a demandé quelques
modifications ou précisions. Tout d’abord que le
premier critère soit l’ancienneté comptable globale
et non dans le poste actuel, comme prévu dans le
texte PFT. En effet, cette règle aurait pénalisé tous
les agents qui ont été obligé de changer d’activités :
compta fournisseurs, clients… Cette ancienneté
comptable devrait être prise en compte quelque soit
le grade. De plus, pour permettre aux agents qui
ont du quitter la comptabilité avec FOCALE, et ont
pu revenir ensuite, de postuler au même titre que les
autres, l’ancienneté devraient comprendre toutes les
périodes comptables. Elle serait donc plafonnée à
10 ans et en cas d’égalité, l’ancienneté à La Poste
serait prise en compte. Il en est pris bonne note par
Joël Anger.
Bien sûr, tel que prévu par le projet PFT, cette
procédure vaut pour les classes I et II, pour les
cadres supérieurs et quelques cadres un entretien
avec le service prenant prévaudra.

* Mesures d’âge
Il est précisé dans le texte de la CDSP PFT que les
mesures financières RDM s’appliqueront sur les
postes concernés, c’est-à-dire fortement impactés.
Par contre SUD dénonce le fait que le flou règne
pour les mesures d’âge. D’ailleurs nous les avons
réclamées lors de la CDSP du 14 septembre. Nous
réitérons la même demande auprès du Directeur de
la DECF.



Pour tout contact SUD:

. Votre militant local

. Votre syndicat départemental

. Vos représentants nationaux pour la DECF :
Annette Rivard   SCFL Nanterre
Jean-Pierre Kerambrun   SCFL Lille

Déménagement du SCFL de Nantes
Le regroupement du CRSF de Nantes sur un seul site nécessite, entre autres, le déménagement du SCFL
du sud au nord de Nantes, soit une aggravation sensible de la durée de trajet pour la très grande majorité
des agents.
La DECF s’est intégrée dans les discussions du RGP avec la Communauté Urbaine de Nantes pour une
réduction de l’abonnement annuel des transports en commun.
SUD a demandé qu’une prime de mobilité géographique soit versée aux agents même si le Directeur nous
fait remarquer que rien dans les textes ne le prévoit quand le déménagement a lieu dans une même ville.
Cependant, au vu des allongements significatifs des trajets estimés à 45 minutes en moyenne pour les
agents, Joël Anger s’est engagé à étudier le dossier afin de verser une indemnité ponctuelle.
Il va également examiner la demande d’attribution de RC faite par les agents pour les travaux de
déménagements.

Appels à candidature / VPP
Au CSPN de Rennes des postes sont à combler par appel à candidature. Pour postuler, il faut réussir des
tests écrits et oraux. La DECF établit alors une liste de « lauréats », et comme pour une VPP, une liste
complémentaire. A Rennes, de nouveaux appels à candidature viennent d’être lancés alors que la dernière
liste n’est pas épuisée. Même si les effectifs des CSPN ne sont toujours pas en cible, le Directeur prend
note qu’il faut commencer par appeler les « lauréats ».
Concernant la précédente VPP de II-3 et aux problèmes de réception de convocation, SUD demande
qu’à l’avenir soient évités des oraux pendant les vacances scolaires.

Part Variable
Nous alertons le Directeur sur des cas de non versements de Part Variable ou de Part Variable fortement
amputée sans motif pertinent. Joël Anger précise, hormis les cadres supérieurs pour lesquels il a demandé
un droit de regard, que se sont les managers locaux (directeurs de SCFT) qui gèrent la répartition de cette
prime. Ceci dit, il trouve anormal que sans raison très sérieuse elle soit à zéro ou fortement réduite. Il s’est
engagé à étudier les recours que nous lui ferons remonter.

Nous arrivons à saturation !Nous arrivons à saturation !Nous arrivons à saturation !Nous arrivons à saturation !Nous arrivons à saturation !

Saisissons-nous du 4 octobre pour faire entendre notre voixSaisissons-nous du 4 octobre pour faire entendre notre voixSaisissons-nous du 4 octobre pour faire entendre notre voixSaisissons-nous du 4 octobre pour faire entendre notre voixSaisissons-nous du 4 octobre pour faire entendre notre voix
et dire que c’est une réforme de trop, nous n’en voulons pas !et dire que c’est une réforme de trop, nous n’en voulons pas !et dire que c’est une réforme de trop, nous n’en voulons pas !et dire que c’est une réforme de trop, nous n’en voulons pas !et dire que c’est une réforme de trop, nous n’en voulons pas !


