
Audience Sud PTT et CFTC sur le service concentration de la PPDC d’Aix : 
 

 
 
 
 
 
 
Suites aux remontées des agents du service concentration de la PPDC d’Aix en 
Provence lors des visites régulières de nos militants, Sud PTT a déposé une 
demande d’audience à la Direction de l’établissement  Il s’agissait pour 
nous, de pouvoir aborder le traitement du courrier des Alpes (04 et 05), 
l’organisation et les régimes de travail, le type de management et les 
promotions…  Pouvoir parler de la situation « des agents de l’ombre » du 
back office souvent laisser pour compte dans les divers établissements 
courrier par une Direction qui ne se préoccupe nullement  de la « face cachée 
de l’iceberg » est pour Sud PTT une des priorités !!!  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Réintégration du courrier des Alpes 
(04-05) : 
 

Sud PTT voulait connaître les impacts en termes 
de charge de travail, d’emplois et d’horaires de 
travail liés à la réintégration du courrier du 
département des Alpes (04 et 05). 
La Direction nous a indiqué avoir augmenté le 
nombre d’heures de 5 agents en CDD à 30 
heures/semaine, c’est à dire qu’au lieu de finir 
leur vacation à 18h00, ils finiront désormais à 
20h00. (Merci patron…) !!!  
D’après la Direction, le  
plus fort du travail s’effe- 
ctuerait en fin de vacation. 
Sud PTT a réaffirmé la né- 
cessité de recruter des  
agents en CDI et a pris  
acte de cette mesure.  
 

Même si les agents concernés apprécieront de 
pouvoir travailler au moins 30H/semaine, il 
s’agit  encore d’une forme de précarité 
inacceptable. 
 

Sud PTT demande à la Direction d’injecter de 
l’emploi pour tenir compte de la montée en 
charge liée au traitement du courrier des Alpes 
(04 et 05). 
La Direction nous a indiqué que la décision de 
réintégrer le courrier des Alpes dans les Bouches 
du Rhône serait liée à la perte de Qualité de 
Service (QS) constaté sur Valence. 

Des nouveaux horaires en perspective : 

 

Avec le traitement de 50 000 plis supplémentaires, 
la Direction annonce des modifications horaires à 
venir, sans encore en préciser le contenu… 
   

 
  

  

 

Plusieurs scénarios envisagés : 
 

Soit une seule et même brigade avec la même 
prise de service pour tous les agents de l‘après-
midi, soit une prise de service en décalée d’une 
demi-heure. 
La Direction s’est engagée à tenir compte des 
situations personnelles de chacun des agents 
concernés et réfléchi à mettre en place une 
brigade de type « mixte sociale » plus attractive 
que celle d’aujourd’hui. 
La Direction nous déclare avoir conscience que la 
QS passe par la qualité de vie au travail…  Sud PTT 
sera très vigilant sur la question des conditions de 
vie au travail. La Direction nous déclare être 
ouverte sur la mise en place d’un samedi sur trois 
travaillé. 

Sud PTT appelle les 
agents à la vigilance ! 
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Problème de management : 
 

Suite aux remontées des collègues, Sud PTT a 
alerté la Direction sur les problèmes de 
management. Il apparait que certains animateurs 
et encadrants jouent « les chefaillons » et 
s’adressent aux agents de façon plutôt 
maladroite…. 
 

 

Sud PTT demande à la  
Direction de régler au  
plus vite ce problème  
de management pour  
que le climat redevien- 
ne serein… 
 

Infantilisation quand tu nous tiens ! 
 

Sud PTT a constaté que certains agents travaillent 
dos à dos ou éloignés les uns des autres… Il 
apparait que la Direction a placé volontairement 
les agents de la sorte, pour limiter les bavardages 
et accroitre  le rendement, sans tenir compte de 
l’humain…..!!!         
Sud PTT a toujours dénoncé ce genre de pratique 
et l’a fait savoir à la Direction, car les risques 
d’isolement et de souffrance au travail commence 
aussi comme cela…  
Les échanges sociaux et professionnels au travail 
sont nécessaires et efficaces dans la lutte contre 
les risques psychosociaux (stress, épuisement 
professionnel…). Il n’est pas interdit de se parler et 
la Direction doit l’accepter, du moment, en plus, 
que le travail est fait !!! 
La Direction nous a indiqué prendre note et nous 
espérons vivement ne plus voir ce genre de 
pratique.   

Sud PTT insiste sur le fait que les agents 
doivent être respectés au travail et que 
les encadrants doivent cesser de les 
traiter comme des enfants !!! 

Promo or not promo :  

 

Sud PTT a demandé de pouvoir faire un état des 
lieux sur le type et le nombre de promotion 
réalisée sur l’année 2013, ainsi que sur les 
prévisions pour l’année 2014.  
La Direction nous a indiqué ne pas avoir de 
support à nous présenter aujourd’hui et nous a 
proposé de nous revoir prochainement sur le 
sujet. 
Nous avons précisés que nous voulons un 
document comportant la structure fonctionnelle 
de l’établissement (nombre d’agent par grade et 
niveau de classification…) ainsi que le nombre et le 
type de promotion réalisée… 
Sud PTT sera très attentif aux oubliés dans les 
petits grades et demande la disparition du niveau 
de classification 1.2 au profit des 1.3 et 2.1 !!! 
Sud PTT est également intervenu sur des situations 
particulières des agents et s’engage à suivre ces 
dossiers jusqu’à ce que des solutions soient 
trouvées dans l’intérêt de ces derniers. 
 

 
Sud PTT propose de continuer à faire 
remonter les demandes du personnel et 
invite l’ensemble des agents à participer 
aux Heures d’Informations Syndicales 
que nous organisons pour débattre 
collectivement de la situation et de 
l’avenir du service concentration de la 
PPDC d’Aix en Provence. 


