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e Vous avez suivi ce mauvais feuilleton : le SCELP CCPE IDF a appris
le 4 décembre 2012 par la DTAC qu’il déménagerait dans l’ancien siège
de la DCELP rue de l’Abbé Groult avant fin août 2013. Même la
responsable du service n’était visiblement pas au courant…

Tous les agents présents ce jour là ont réagi :
La Poste a-t-elle prévu quelque chose pour notre collègue en fauteuil
roulant qui bosse à la compta depuis plus de 20 ans : Nadia.
Et bien non !
Les futurs locaux n’étaient pas accessibles !
La DCELP ayant la possibilité de proposer à Nadia de la faire travailler
dans un autre site, SUD est immédiatement intervenu pour signaler que
l’ensemble du personnel ne l’accepterait pas !

Une petite explication s’impose :

Tous les 3 ans, La Poste négocie un accord au niveau du Siège Corporate,
sur la prise en compte du handicap. Le dernier n’a pas été signé par SUD et
la CGT pour les mêmes raisons : ces négociations ne sont là que pour la
communication de La Poste puisque, dans son quotidien, les travailleurs
handicapés ne sont absolument pas pris en compte et qu’en plus, La Poste
n’applique même pas les accords qu’elle propose et qui sont signés par
certaines organisations syndicales !
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•  Ainsi, voici un extrait de l’accord de
la période 2008-2010 :

« Article 5 :
AMELIORER L’ACCESSIBILITE PAR
L’AMENAGEMENT DU CONTEXTE DE
TRAVAIL

La loi du 11 février 2005 pose le
principe de l’accessibilité aux employé-
e-s handicapé-e-s moteurs et sensoriels.
Pour ce qui concerne ses agents, La
Poste s’engage sur 2 volets :

1) Accessibilité immobilière :

Tout local (poste et environnement

du travail) où travaille une

personne handicapée doit être

adapté à ses besoins dans les

meilleurs délais sans entraîner

une charge disproportionnée pour

La Poste.

Par ailleurs, indépendamment de

la présence d’une personne

handicapée ou non, La Poste

s’engage sur l’accessibilité de

tous ses locaux professionnels

comptant plus de 50 salariés pour

2012 et plus de 10 salariés pour

2015.… »

Petite précision :

La loi obligeait les propriétaires à rendre
leurs bâtiments accessibles au plus tard en
2015. Le DRH de la DCELP n’a pas
manqué de nous rappeler hier que cette
mesure était repoussée à 2018…

¨̈̈̈̈ Pour en revenir à la DCELP

Elle a décidé d’un déménagement
sans se soucier de ce travailleur handicapé
et dans un bâtiment où La Poste n’a même
pas appliqué l’accord de 2008-2010.

Du coup, les problèmes posés sont très
nombreux et ils ont été évoqués dès le 1er

CHSCT suivant cette annonce. Nadia est
venue expliquer ses difficultés lors d’un
CHSCT et une visite du site a été réalisée
au mois de juin 2013 en sa compagnie.

- Il a fallu réaliser une rampe d’accès
et remplacer la porte d’entrée pour
qu’elle s’ouvre automatiquement.
Ce sont les seuls délais qui ont été
respectés pour l’arrivée du service
le 19 août.

- Les boutons poussoirs d’ouvertures
des portes sont collés à la porte,
aujourd’hui, Nadia est donc dans
l’impossibilité de s’en servir. Les
travaux seraient prévu 1ère quinzaine
de septembre… (mais cela devait
être fait avant fin août !)

- Certaines portes devaient être
remplacées car elles sont trop
lourdes, l’interlocuteur de la DAST
du siège en charge de ce dossier
nous a indiqué que ce n’était pas
prévu car cela coûterait 100 000
euros !

Nadia et SUD n’ont jamais demandé
que les portes soient en or massif !

 Lors de la bilatérale, la directrice n’a
d’ailleurs pas fait de blocage pour la
réalisation de ces travaux…



- Il existe un WC aménagé au rez-de-
chaussée alors que Nadia travaille
au 1er étage.  C’était amplement
suffisant pour le représentant de la
DAST qui là aussi, a évoqué un
problème de budget ! Et en cas de
panne d’ascenseur, recommande-t-il
le recours au bon vieux pot de
chambre, moins onéreux ? Attitude
scandaleuse que la DCELP n’a
d’ailleurs pas suivie, elle s’est
engagée à ce que l’aménagement
soit réalisé avant la fin de l’année.

- Evacuation incendie : là tout le
service est à égalité ! Les consignes
ne sont connues pour personne,
même pas le point de
rassemblement, pourtant demandé
depuis un mois !

- Enfin, il reste un problème de taille :
depuis plus de 20 ans de carrière,
c’est la 1ère fois qu’un site sans
cantine est proposé à Nadia. Et il se
trouve que la DCELP n’arrive pas à
solutionner ce problème via la
règlementation…

Le siège ayant refusé
l’octroi de titres
restaurants !

Le restaurant administratif
est situé à 5 mn à pied pour les
agents mais les trottoirs sont
étroits et la rue est en pente,
elle ne peut donc pas s’y rendre
de manière autonome.

Une kitchenette a été prévue
dans les nouveaux locaux...

Mais à ce jour, Nadia doit, soit se préparer
ses repas la veille (et imaginez comme il
est pratique de les transporter pour elle !),
soit les acheter dans le supermarché du
coin (avec un rapport qualité/quantité/prix
qui n’a rien à voir avec une cantine) ou
demander à ses collègues de le faire (rien
de mieux pour lui rappeler qu’elle est
dépendante !) !

Est-ce là la façon dont La Poste intègre les
travailleurs handicapés ?

La responsable du pôle avait envisagée,
après discussion avec Nadia sur ce
problème dès le mois d’avril, une solution
de portage de repas.
La directrice nous a répondu hier que cette
solution était trop onéreuse : au moins 20
euros par jour.
Et quand SUD lui signale que cette
solution ne pose pas de problème en cas de
réunion de cadres sups, elle nous répond
qu’elle échange sans problème ces
réunions de travail avec une simple pomme
mangée tranquillement dans un bureau. Et
la place sur le fauteuil, serait-elle prête à
la prendre ?



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

Pour SUD, c’est pourtant la seule solution acceptable :

La Poste doit assumer ses prises de décisions qui ne tiennent pas compte des
contraintes qu’elle impose à son personnel !

Nous avons demandé que la DCELP organise une réunion avec tous les
interlocuteurs de ce dossier dont, l’assistante sociale (le DRH ne se
souvenait pas si elle avait été invité ?!) et la principale intéressée :
Nadia qui n’a jamais donné son avis dans ses longues réunions où tout le
monde parle à sa place sans savoir ce qu’elle vit. Les personnes qui parlent le
mieux du handicap sont quand même les handicapés eux-mêmes !!!

A la DCELP, dans le cadre du CHSCT, SUD s’était associé à la direction pour
réaliser l’ETC sur le handicap. Nous savons maintenant que dans l’esprit de
notre employeur, le seul but de ce document était d’aider La Poste à atteindre
son taux obligatoire d’emploi de 6 % de personnel handicapé !

Lors de la bilatérale, le DRH s’est félicité que notre direction atteigne le
taux 4,5 % !

Du point de vue de SUD, il n’y a pourtant aucune fierté pour une direction
composée de travail administratif à être hors la loi !
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N’hésitez pas à nous contacterN’hésitez pas à nous contacterN’hésitez pas à nous contacterN’hésitez pas à nous contacterN’hésitez pas à nous contacter

Nous n’avons vraiment pasNous n’avons vraiment pasNous n’avons vraiment pasNous n’avons vraiment pasNous n’avons vraiment pas
les mêmes valeurs !les mêmes valeurs !les mêmes valeurs !les mêmes valeurs !les mêmes valeurs !


