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Les évolutions PFT
Le CTP de janvier doit valider la réorganisation de la direction de la DORH,
avec notamment l’ intégration d’ un peu plus d’ une cent cinquantaine d’agents
issus d’ autres directions supprimées par PFT, suivant leurs activités.
Ce CTP doit également préciser la façon dont la DORH facturera aux métiers le
travail effectué par les agents des CIGAP et les services informatiques. Cette
facturation ne restera pas sans conséquence pour le personnel des CIAGP. Les
directions de métiers auront intérêt à payer le moins cher possible  ce qui se
tradui ra par une augmentation des rendements, et donc des pressions
supplémentaires. A titre d’ exemple, il est déjà prévu de faire 15 % d’ économie
en 3 ans sur le système d’ information (SIGP...).

Dans les CIGAP...
La spécialisation des CIGAP par métiers reste prévue pour février-mars. La
direction se veut rassurante sur le niveau d’ emplois : « Cette spécialisation devrait
se traduire par une quasi-stabilité des effectifs (+ ou - 2 agents par CIGAP) ».
Elle aff irme également qu’ aucun agent ne devrait se retrouver en reclassement,
les départs naturels devraient suff ire à absorber les sureffectifs. Nous restons
méfiants, ces déclarations étant contradictoires avec ce qui est annoncé dans
plusieurs CIGAP, en particulier pour ce qui concerne le nombre de sureffectifs.

Les promesses...
Cet automne, lors des réunions avec les syndicats, le Siège garantissait que les
CIGAP resteraient rattachés à la DORH. Mais, alors que la nouvelle organisation
issue de PFT n’ est pas encore validée, on nous annonce déjà qu’ elle est périmée.
En juillet ou septembre 2006, les métiers décideront s’ ils reprennent ou non les
CIGAP sous leur coupe. Quelques mois pour juger l’ eff icacité d’ une nouvelle
organisation, c’ est se moquer du monde. Autant dire que leur choix est déjà fait.
Au nom de la rentabilité et de l’ éclatement de La Poste en métiers, on nous
annoncera la f in de la DORH. Cette évolution est d’autant plus inquiétante pour
le personnel que personne n’ est capable de préciser clairement ce qui est de la
compétence des CIGAP et des UGRH !

CIGAP

On n’a pas tout vu !
Le comité technique paritaire validant les modifications générées par PFT
sur la DORH doit se tenir mi-janvier. Mais d’autres évolutions, notamment
le rattachement des CIGAP aux métiers, sont déjà dans les tuyaux !

Résultats
élections CA
Sud : 26,19 %
CGT : 23,73 %
FO : 22,65 %
CFDT : 19,39 %
CFTC : 4,85 %
CGC : 3,18 %.

Selon le directeur de la
DORH, aucune étude
quant au regroupement
des dossiers retraite
sur un seul CIGAP
n’est à l’étude.

Toujours selon
la direction,  il ne
devrait plus rester
qu’une petite
quarantaine d’agents
en II.1  à la fin de cette
année. L’ensemble
des agents en II.1
pourrait être intégré
en II.2   en 2006.

Sud-PTT reste fermement opposé à la métiér isat ion à
marche forcée, vér i table pr ivatisation rampante de La Poste !
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