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Ce dossier est énorme : 155 pages qui concer-
nent  les achats, l’immobilier, la logistique, les
systèmes d’information, la comptabilité, la ges-
tion et les ressources humaines, le tout repré-
sentant 7 500 agents ! Mais qu’on se rassure, on
nous annonce que seules 135 personnes seraient
concernées par une mobilité fonctionnelle ou
géographique ! Sauf que, Sud qui est entré dans
le détail, a su démontrer que ce chiffre était lar-
gement sous-estimé… La Poste a donc reconnu
que «135 agents» ne constitue qu’une estima-
tion réalisé entre responsables du projet et que
cela peut être plus ! Se rappellent-ils qu’il y a
des noms derrière leurs chiffres ?

Parodie de dialogue social !
La méthode employée est tout aussi scandaleuse :
alors que Sud a demandé une audience sur ce
sujet dès le mois de décembre 2004, La Poste
n’a réuni les organisations syndicales que fin
avril et pour se contenter de nous expliquer com-
ment ces services fonctionnent aujourd’hui. Les
“ vrais dossiers ” ne nous sont parvenus que le
16 août, en plein cœur de l’été pour une bilaté-
rale prévue le 7 septembre. La Poste a dû penser

Performance des fonctions transverses

Toutes les raisons
de  faire grève
le 4 octobre

 Au vu de la façon dont ce dossier a été traité, il est impossible de
croire que la performance soit recherchée  Son seul but est la prépa-
ration de branches autonomes pour éclater définitivement La Poste !

que nous n’aurions pas le temps de préparer puis-
qu’elle ne nous avait réservé que 2 heures. Voilà
comment La Poste prend en compte le sort de
7 500 agents ! Ayant une délégation de 7 per-
sonnes couvrant l’ensemble des domaines, ce
temps était évidemment trop court. Il nous a donc
signifié au bout des 2 heures que la réunion était
terminée : nous n’avions pas pu aborder  toutes
les mesures d’accompagnement social !

Opacité totale !
Enfin, la CDSP s’est tenue le 14 septembre, et
malgré la présence des métiers, demandée lors
de la bilatérale, de nombreuses questions restent
encore sans réponses :

 Immobilier : comment s’organiseront  les
changements de compétences entre les DLI et les
DTI : on nous renvoie à la DI, l’organisation in-
terne ne concernant pas le projet PFT ! Pourtant,
il y aura sûrement des mobilités géographiques !
Comment donner un chiffrage du personnel con-
cerné si les projets ne sont pas étudiés en détail !

 Achats : il faut 3 personnes pour constituer
un service achat métier. Or, dans les documents
reçus, 25 départements se retrouvent avec 1 ou



2 personnes prévues. Préconisation de PFT : créer des emplois : génial ! Sauf que…
c’est juste une préconisation ! Le dossier est donné aux métiers qui décident de les
suivre ou non. la direction de métier peut très bien décider de ne pas créer de
service achat dans certains départements et là on assistera à des mobilités géogra-
phiques ! Là aussi, il paraît que notre question était trop technique, on nous con-
seille de demander des audiences aux métiers. Comptez sur nous !

 Informatique : malgré une grève majoritaire à près de 80 % le 14 juin, la Poste
ne nous a même pas fourni les tableaux que nous lui avions demandés.

 Comptabilité : il y aura un certain nombre de services comptables courrier
dans certains départements ! C’est clair non ? Seule certitude, il y aura des servi-
ces comptables courriers aux endroits où les CIGAP sont courrier. Pour le RGP, la
compta reste dans chaque département, du moins CABU car pour le pôle coût et
organisation, notre question était… trop technique. Mais, elle dépendra hiérarchi-
quement des plateformes dont nous ne savons toujours pas ce qui les composera !
Nous avons demandé des garanties pour qu’on ne dise pas dans un an que tout le
monde doit rejoindre les plateformes, mais nous n’en avons pas obtenu. Nous avons
depuis obtenus une audience à la DECF,  heureusement qu’ils sont moins flous et
plus attentifs à nos remarques !

 RH : si les CIGAP ne sont pas concernés par un changement de rattachement
hiérarchique, ils le sont par des soucis de déménagement des dossiers. Lors de la
bilatérale, nous avions demandé la liste des CIGAP par métier avec les départe-
ments qui leur sont rattachés. Pour la CDSP, c’est Sud qui avait ces documents !
On nous a donc promis de nous les envoyer !

 accompagnement social : il était évidemment difficile d’évoquer tous les pro-
blèmes lors d’une telle rencontre. Les bilatérales sont d’ailleurs prévus pour ça,
mais Mr Lazare ne souhaitant pas nous écouter, nous avons dû repartir avec nos
questions ! Nous avons quand même demandé des précisions sur les règles de prio-
rités (plutôt floues) et obtenu… aucune réponse ! Pour les mesures d’âge, il a fallu
quand même poser 2 fois la question avant que La Poste ne reconnaisse qu’elles
manquaient dans le dossier et qu’elle allait donc les envoyer.

Ce projet est un projet de plus que subissent les services administra-
tifs, informatiques et techniques !
 Depuis plusieurs années les restructurations se succèdent, écrémant des agents à chaque fois sur
son passage. La Poste a mutualisé la plupart d’entre eux, il n’y a pas si longtemps puisque les
projets ne sont même pas terminés et le retard de traitement pris écoulé. Aujourd’hui, elle les
redisperse, sans bien sûr réinjecter les emplois qui ont été pris au prétexte de la mutualisation. De
plus, maintenant, nous ne sommes plus dupes, nous savons ce que veut dire à “ effectifs cons-
tants ”. Les agents, même les plus consciencieux, sont totalement démotivés. Il est temps de dire à
nos chers “ irresponsables ”que ça suffit ! Nous ne sommes pas des pions ! Même s’il n’y a pas de
préavis spécifique PFT déposé le 4 octobre, il faut se saisir de cette opportunité pour leur dire que
ça suffit ! Les dirigeants vont suivre les chiffres de grève des services qu’ils restructurent. Ils mesu-
rent la température et voient ainsi s’ils peuvent continuer à taper sur le malade ou s’il faut injecter
des médicaments ! Que préférons-nous ? Si nous restons sans réagir, jusqu’où iront-ils ?

Le 4 octobre, toutes et tous
en grève contre PFT


