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Gestion
Prévisionnelle des
Emmerdes et des
Conneries
n La négociation sur la mobilité interne a commencé n Il semblerait que la
direction nous prenne pour des imbéciles n Elle veut nous balader allégrement
dans ce qui semble pour elle une simple formalité n Manque de chance pour elle,
nous ne sommes pas des pigeons. 

“ Nous ne faisons une GPEC que quand cela va mal ”
Eric Bénolaut, grand stratège, Comité de groupe SOFIPOST 2015

Les premières négociations ont révélé une
chose essentielle  : la direction va faire peser
son incurie stratégique sur le dos des salarié-
es. Alors qu’elle n’a pas su prendre le tournant
du numérique, anticiper la baisse du courrier et
l’apparition de la digitalisation, elle a fait le tour
de France des sites DOCAPOST pour nous faire
comprendre que les salarié-es devraient alors
voir ailleurs si l’herbe est plus verte. 

Pour cela, elle a sorti la baguette
magique : la GPEC...

Oh Wait : il existe un droit du travail
Définition de la GPEC : «La Gestion prévision-
nelle de l’emploi et des compétences (GPEC)
est une gestion anticipative et préventive des
ressources humaines, en fonction des
contraintes de l’environnement et des choix
stratégiques de l’entreprise. C’est aussi en
France une obligation de négociation trien-
nale qui doit permettre d’éviter les restruc-
turations brutales.» 
La direction pense donc qu’annoncer à des sa-
larié-es qu’ils vont devoir dégager dans l’année
n’est pas brutal. Pour SUD, c’est très brutal. 

La méthode employée nous fait penser, d’ail-
leurs, que la direction pourrait même vouloir
déguiser de possibles licenciements écono-
miques en départs « volontaires ».

Instaurer un climat de peur et de stress
permanent
Elle fait tout pour faire comprendre aux salarié-es
qu’ils devraient partir avant que la catastrophe
n’éclate et que l’entreprise soit obligée de les
foutre dehors. 
Résultat, une hausse des risques psychosociaux
dans de nombreux sites et des salarié-es qui na-
turellement vont courir vers la première porte
de sortie alors que des dizaines d’entre eux
ont construit leur vie avec leur famile là où
ils/elles travaillent.

Suite à la requête de SUD, il a été mis en place
une négociation sur la mobilité. La direction a
souhaité faire d’abord une négociation sur la
mobilité interne puis externe (oh les petits fi-
lous...). Encore une fois une bonne façon d’es-
sayer de noyer le poisson et nous «  entuber ». 



Avant toute chose il faut :
c Étudier toutes les possibilités de maintiens des sites et des emplois. À ce
jour, rien ne prouve que la direction l’ait fait.
c Que la direction négocie un accord de mobilité interne et externe avec les
primes dans l’accord. Hors de question d’aller à l’abattoir. S’ils veulent que l’on
parte, nos patrons doivent cracher au bassinet à la hauteur du préjudice subi.  
c Que la direction mette en place un vrai accord GPEC sur les perspectives
d’évolutions de nos métiers et les passerelles avec le groupe. 

Nous conseillons donc de ne pas céder aux pressions des managers qui com-
mencent déjà à distiller le poison d’une communication
délétère. Puisque la mobilité est volontaire, demandons à rester à 
DOCAPOST. Sinon vous allez devoir aligner les billets, messieurs les directeurs.

Retour sur l’intéressement
n En Décembre SUD a dû signer un avenant sur l’inté-
ressement sous la demande de la direction du travail n
La raison : l’accord était trop favorable aux salarié-es
ce qui n’est pas autorisé par la loi n Il y avait donc né-
cessité de changer les règles.   

Rappel des faits…
En juin, la direction, comme nous l’avions dit dans un tract à l’époque, a
présenté un accord sur l’intéressement dans l’urgence en zappant toute né-
gociation. La direction donnait deux options : soit signer l’accord, soit ne
rien toucher. La négociation s’était déclenchée à une vitesse inouie sous la
pression ( 4 jours entre le 18 et le 22 mai pour prendre position).
Nous avons consulté nos adhérent-es et les salarié-es sur les sites où nous
sommes présents qui nous ont demandé de signer. Le comble, par contre,
des militant-es d’autres organisations syndicales nous ont demandé de si-
gner alors que leur syndicat ne le voulait pas. 

Que s’est-il-passé ?
Pour une fois que les patrons présentent un accord favorable aux salarié-es
dans les critères d’attribution, c’est la Direction du travail qui a demandé de
changer les critères pour revenir dans les clous. L’avenant était ouvert à la si-
gnature de l’ensemble des organisations syndicales. Seul SUD a accepté de
signer suite à la même démarche qu’auparavant (consultation des adhérent-
es et des salarié-es où nous sommes présents).

Ne pas écouter les
bruits de couloirs

Des rumeurs ont bruissé notamment sur la tra-
hison de SUD, la CFTC allant même jusqu’à nous
taxer d’incompétents et de manipulateurs (on at-
tend toujours des excuses sur leurs panneaux,
suite à leur affichage en Île-de-France). Une atti-
tude bizarre alors que des  élu-es et des militant-
es nous demandaient, dans le silence feutré des
couloirs, de signer cet accord. Il faudrait qu’ils ac-
cordent leurs violons… Il faudrait aussi rappeler
le douloureux souvenir de 2008 ou rien n’avait
été fait… résultat, les salarié-es s’étaient trouvé
avec zéro euro dans les poches.

Attention : depuis la loi Macron, l’intéressement est versé directement sur le PEE sauf demande
contraire. Pour l’instant, pas de nouvelles de l’entreprise, sur cette nouvelle disposition et l’im-
pact à DOCAPOST. Au moment de recevoir la notification de l’intéressement, il faudra donc si-
gnaler si vous désirez le versement sur votre compte. On dit quoi... Merci Macron...


