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Depuis l’annonce de «Performance des fonctions transverses», la direc-
tion générale entretient délibérément le flou. Elle dissimule les vraies rai-
sons de sa réforme, à savoir mettre fin à l’unité de La Poste, rendre les
métiers «étanches». Sa nouvelle organisation pourrait lui permettre
d’externaliser, par des filialisations par exemple, des pans entiers de l’en-
treprise. C’est déjà ce qu’elle fait en sous-traitant une partie toujours crois-
sante des activités informatiques.

Par ailleurs, elle souffle le chaud et le froid avec le personnel. Certaines
directions sont quelquefois concernées par le projet, elles ne le sont plus
le lendemain... Le personnel, lui, reste toujours dans une insécurité so-
ciale permanente. Cette situation est d’autant plus difficile à vivre qu’une
grande partie d’entre eux ont déjà connu une voire plusieurs réorganisa-
tions de ce type ces dernières années. De plus, le flou qui entoure l’ac-
compagnement social de ce projet n’est pas de nature à rassurer : nom-
bre de personnes concernées par le reclassement fantaisiste, règles de
comblement des postes sur certaines fonctions mal définies, opacité sur
le régime indemnitaire ...!

La direction de La Poste doit entendre le personnel. Celui des services
informatiques en grève à plus de 75 % le 14 juin lui a fait entendre ce qu’il
pense de son projet. La grève du 4 octobre a connu un succès dans la
plupart des directions concernées, confirmant que le malise est présent
dans tous les services.

«Performance des fonctions transverses»

CTP boycotté,
la direction doit ouvrir

de vraies négociations !
 Les fédérations Sud, CGT et FO ont refusé de siéger au Comité Tech-

nique Paritaire convoqué le 13 octobre  Le quorum n’étant pas atteint,
ce CTP n’a pas pu se tenir  La direction doit en prendre acte !

Déclaration com-
mune remise à Geor-
ges Lefebvre,
directeur général
Les représentants
CGT, FO et SUD au
CTP du 13 octobre
concernant PFT refu-
sent de siéger. Ils de-
mandent l’ouverture
immédiate de négocia-
tions garantissant la
perennité des fonctions
transverses.

Pour Sud-PTT, la direction de La Poste doit abandonner son
projet et ouvrir de réelles négociations sur l’avenir des direc-
tions fonctionnelles et de leur personnel !

Le 12 octobre, une
manifestation a
rassemblé 200 agents
de la DIRR, soit 50%
du personnel. La
mobilisation ne
 faiblit pas !
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