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Performance des Fonctions Transverses

Après le CTP,
ne pas laisser faire !

Le CTP s’est tenu le 2 novembre. Tous les syndicats ont voté
contre ce projet. La mobilisation est toujours plus nécessaire !

La di rection veut se montrer rassurante en arguant que cette restructuration n’est guidée que par des
raisons d’efficacité et de maîtrise des coûts, qu’elle se fera à effectif constant. Enfin, qu’en aucun
cas, elle ne remet en cause l’uni té de la Poste. Il faudrait être bien naïfs pour croi re de tels propos.
De toute manière, toute la nouvelle organisation sera conduite par les métiers. Ce ne sera donc pas
ceux qui prennent les engagements qui  devront les tenir ! Cela montre vraiment le peu de valeur
que l’on peut leur accorder.

Pour la galerie !
Depuis le début du traitement de ce dossier, le dialogue social  est de pure forme. Nouvel avatar, lors
de la tenue du CTP, un nouveau document a été remis aux organisations syndicales. Celui-ci  com-
portait une série de modifications sur le texte qui étai t soumis au vote. Par exemple, nous avons
appris que la DAPO n’était plus dans le périmètre PFT. C’est assez cocasse. Depuis des mois, pour
justifier PFT, nos dirigeants  prenaient cette direction en exemple. Ils nous  expliquaient alors que
les métiers soient responsables de leur approvisionnement relevait du bon sens. Par extrapolation,
ils justifiaient donc le bien fondé de PFT. Que la DAPO ne soit plus dans PFT devrait donc remettre
en cause le bien fondé même de PFT ! Cela démontre surtout que les raisons profondes de cette
restructuration n’ont rien à voir avec celles avancées officiellement. Cette réorganisation permet à
la direction, le jour où elle le voudra, de fi lialiser ou d’externaliser des pans entiers d’activités.
De plus, la direction a refusé d’entendre le personnel, qui dans les services informatiques le 14 juin
ou le 4 octobre a clairement exprimé son désaccord. Elle n’a pas plus donné suite à la demande de
négociations exprimées par les  organisations syndicales qui ont refusé de siéger lors du premier
CTP, prévu le 13 octobre. La tenue du second CTP n’étant pas soumise au respect d’un quorum, la
direction a pu tenir cette rencontre. Mais elle n’a donné aucune réponse aux nombreuses inquiétu-
des du personnel. El le a choisi de passer en force !

Ce n’est pas fini !
La direction peut être satisfaite d’avoir pu tenir le CTP, la réalisation de sa réorganisation n’en est
pas effective pour autant. Toutes les organisations syndicales se sont prononcées contre. Cette réor-
ganisation doit être effective, en partie, pour le 1er janvier, c’est le temps qu’ il nous reste pour
mobil iser et pour mettre la direction en échec !

Le 2 novembre 2005


