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2011 année charnière !

Après plusieurs demandes, SUD a enfin été reçu en bilatérale
le lundi 11 octobre 2010 par la Directrice de la DCELP,

accompagnée de la DRH.

Organisation des services

Alors que l’inquiétude grandissante de la réorganisation dans les
services est fortement remontée à notre syndicat (date butoir ?
création d’antennes ?), la directrice de la DCELP nous a confirmé que
le projet ne sera pas présenté aux organisations syndicales avant 2011
pour une application en 2012. D’ici là, c’est toujours la CDSP de
février 2009 qui reste en vigueur.

Ceci dit, elle nous a indiqué qu’après la mise en place des villes
pôles d’attraction en Ile de France et le regroupement de Lille-Arras
qui a lieu ces jours ci, d’autres regroupements sont d’ores et déjà à
l’étude : Nancy – Metz, Montauban – Toulouse, Saint Etienne – Lyon,
Bourg en Bresse – Lyon !

SUD a eu connaissance de départements où il est fait pression sur
les agents pour qu’ils rejoignent les futures plaques. Cette démarche ne
respectant pas les textes en vigueur, nous sommes intervenus. Nous
vous invitons donc à nous contacter si vous êtes dans cette situation.

Nous avons fait remonter le sentiment de découragement et de
mal-être qui règne dans la majorité des services surtout en ce moment
où l’on demande aux agents de s’investir dans SAP sans garantir leur
avenir à la DCELP à terme.



 ̈  ̈  ̈  ̈  ̈ Villes pôles d’attraction

•  Le CHSCT qui abordera leur Règlement
Intérieur est prévu le 2 décembre 2010 :
Un problème se pose au niveau des
horaires, la DCELP veut harmoniser tous
ces pôles en proposant des prises de
services à 8h30 - 8h45 et 9h00. Nous
avons demandé que celles-ci puissent se
faire à partir de 8 heures (ce qui est le cas
en ce moment sur la plaque CCPE Ile de
France). La pause méridienne devrait être
entre 45 minutes minimum et 1 heure
maximum.

•  Alors qu’un service courrier a été prévu
dans les pôles d’attraction, la Directrice
semble le remettre en cause aujourd’hui.
D’après elle, si les agents ne font que du
tri, leur niveau de fonction serait en I-3 et
si elle décidait de mettre en place ces
fonctions en classe II, aucune promotion
ne serait possible.

Elle nous a également assuré qu’une note
sur l’archivage est en préparation pour
diminuer le volume reçu dans les SCELP.
Pour SUD, cette activité est aujourd’hui
indispensable, surtout au vu du volume
traité.

Depuis plus d’un an, SUD a alerté la
DCELP sur le problème de l’archivage des
pièces comptables par les SCELP et la
note n’est toujours pas sortie ! De plus, il
existe un service courrier au CNF de
Besançon, alors pourquoi pas dans les
villes pôles d’attraction ?

¨̈̈̈̈ Île de France

•  Lors de ce CHSCT, SUD dénoncera
l’irresponsabilité du comptable du SCELP
CCPE Ile de France (pôle d’attraction mis
en place en juillet), bien peu soucieux de
la sécurité et des conditions de travail de
ses agents : aucune consigne de sécurité
écrite pendant 3 mois pour des services

situés au 22 et 23ème étages, pas de
connaissance de leur cycle de travail par
les agents (ils ont appris la veille de leur
première RTT qu’ils pourraient la prendre
le lendemain), un cahier CHSCT qui se
remplit de jours en jours…

•   SCELP Trésorerie de Paris :

Les travaux sont en cours.
Le déménagement était prévu pour
novembre mais si les travaux ne sont pas
terminés, il sera repoussé début mars pour
ne pas perturber la clôture.

•   Appels à candidatures en Ile de France :
6 postes de II-2 ont été comblés. Parmi
eux, pas un seul pour les collègues du
SCCL Courrier de Paris Nord qui sont
tous en reclassement depuis fin juin 2010.

La Directrice nous a indiqué que si
l’Enseigne prend une personne du
Courrier, il faut que le Courrier prenne
quelqu’un de l’Enseigne et cela n’a pas pu
se faire en Île de France !

Pour SUD cette réponse n’est pas
satisfaisante car les représentants de la
DCELP dans cette région ont clairement
montré qu’ils ne voulaient pas recruter
leurs anciens collaborateurs (qu’ils
notaient pourtant E avant RDM !). Les
techniciens comptables n’ont même pas
été reçus au motif qu’ils étaient en
distorsion fonctionnelle car les appels à
candidatures ont été établis en II-2 !

Cet argument est complètement
faux : un agent en reclassement peut
postuler sur un poste d’un niveau
supérieur ou inférieur !

La Directrice, Cécile Revillard, nous
a confirmé qu’il s’agissait d’une anomalie.
SUD  a également alerté la DCELP sur le
courrier type qu’ont reçu nos anciens
collègues qui leur indiquait qu’ils
n’étaient pas convoqué à l’entretien parce
qu’ils n’avaient pas le profil !



L’ouverture de RAP se fera sur tous les
niveaux et comme rien n’avait été fait en
2010, la DCELP vient d’ouvrir un certain
nombre de poste aux RPP (III-2 et Groupe
A). Elle a évidemment décidé que ces
promotions se feront sur les pôles
d’attraction.

SAP / Formations

 ̈  ̈  ̈  ̈  ̈ SAP

Ce qui saute aux yeux c’est le
manque de lien entre les procédures et
l’outil SAP ! La DRH, Elisabeth Bill, nous
a assuré que de nouveaux documents (plus
complets) avait été envoyés dans les
services semaine 41.

Même si certains services n’ont
toujours rien reçu, il est évident qu’il va
falloir beaucoup de temps pour que tout
soit écrit.

 La bascule s’est faite sans que le
recul avec les sites pilotes (moins
nombreux que prévus initialement) n’ait
permis de rédiger des modes opératoires.
Résultat : tous les sites qui ont démarré se
« débrouillent » comme ils peuvent en
perdant beaucoup de temps à chercher des
méthodes de travail et aucune harmonie
n’existe aujourd’hui entre eux !

•  Les formateurs SAP n’ont pas été
préparés à l’environnement de La Poste et
les formateurs DTAC n’ont découvert le
logiciel autrement que sur des diapos
qu’au démarrage de la formation !

Conséquences : beaucoup de cafouillages
et des pertes de temps de démarrage qui
auraient pu être réglés en amont. Lorsque
les formateurs sont partis, de nombreux
types d’opérations n’avaient pas été
abordés, certains services avaient à peine
vu le passage des OD !

• Le fait de ne pas travailler dans une base
école à créé une crainte de faire des
erreurs importantes. Les agents (et
formateurs), dans de nombreux endroits,
n’ont donc pas osé tester les opérations
« compliquées ». La Directrice, Cécile
Revillard nous a répondu qu’elle avait
indiqué qu’il fallait oser, nous lui avons
demandé de faire passer clairement le
message pour les prochains services qui
vont basculer.

•  Ce manque de procédures et le
tâtonnement entraîne un volume de travail
entassé très important qui crée un énorme
stress dans certains services.

Elections au Conseil d’Administration
de la Poste

Le 16 novembre 2010 auront lieu
 les élections pour les représentants

au Conseil d’Administration
de La Poste.

A la DCELP, le vote sera électronique,
Les agents pourront voter sur leur
poste de travail, ou par internet,

entre les 8 et 16 novembre.

SUD vous invite à voter massivement
 car le résultat des élections permet

toujours de mesurer votre soutien
aux organisations syndicales qui vous

représentent.
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•  Pour @certis, les problèmes de scan rencontrés au CNF Besançon n’ont pas permis
de traiter beaucoup de factures en présence des formateurs.

•  Au CNF de Besançon, en plus des problèmes évoqués ci-dessus, nous avons alerté sur
le sentiment d’infantilisation ainsi que le manque d’organisation et d’information
ressenti par les agents.

 ̈  ̈  ̈  ̈  ̈ Travail sur écran 

SAP engendre des problèmes de maux de tête ou de vue depuis le passage à ce
travail sur écran constant.
SUD vous demande de nous communiquer tous vos problèmes, la DCELP s’engage à
faire passer un APACT dans les services pour voir (sic) ce qui peut être fait.
Nous avons également demandé des écrans plus grands pour travailler et que ce point
soit mis à l’ordre du jour du CHSCT du 2 décembre 2010.

Primes / Indemnités

•  SUD a revendiqué pour les agents qui sont passés de @certis à CABU la même prime
que pour ceux passés de la CAP à CABU (150 euros), et ce dans un souci d’équité. La
DCELP va faire un recensement et nous donnera sa réponse ensuite.

•  Les mères de 3 enfants possédant 15 ans de service effectué peuvent prétendre à
prendre leur retraite jusqu’au 31 décembre 2010, après le Gouvernement supprime
cette mesure. Une indemnité est versée lors du départ. Si certaines d’entre vous sont
intéressées, nous le signaler.

Appréciation

Le passage à SAP ne remet pas en cause les objectifs fixés pour 2010.

Vos correspondants         : Annette Rivard, SCELP CCPE IDF ( rivard@sudptt.fr)
Jean-Pierre Kerambrun, SCELP Lille ( sud-ptt.59@wanadoo.fr)


