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PREMIÈRE ÉTAPE DU DIALOGUE SOCIAL SUR L’ÉTABLISSEMENT 

AUDIENCE DU 19 NOVEMBRE 2020 
 
 

Nous avons été reçus par le RRH et les deux RESC de l’établissement. Notre délégation 
était composée de représentants SUD et CGT plus douze collègues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’audience à commencé par le point 5 : La situation RH sur l’établissement. Pour le RRH 
l’objectif est un meilleur suivi des requêtes, une réduction des délais de réponse. Pour cela un 
modèle de requête est désormais disponible, un tableau récapitulatif sera affiché (anonyme) 
pour le suivi et les relances éventuelles. 
Nous avons fait remonté deux problématiques récurrentes : l’absence de réponses écrites aux 
requêtes et les délais beaucoup trop long concernant la régularisation des problèmes de paie 
(jusqu'à 10 jours  d’attente !). 
 

Pour le RRH 10 jours est un délai raisonnable, la moyenne d’une réponse à une requête étant 
actuellement de trois mois ! Pour le reste avoir une réponse écrite devrait être la norme. 
Sur l’information sur les promotions : l’affichage est désormais une réalité, seul l’engagement 
d’une formation sur e-promotion n’a pas été tenu. 
 

Sur la déprécarisation : les engagements pris devant le personnel le 04 juin dernier n’ont pas 
été remis en cause, nous aurons jusqu'à 12 CDI intérimaires sur l’établissement début 2021. En 
attendant les droits de tirages en CDI Poste. 
Nous avons rappelé que pour nous chaque vacance d’emploi doit être comblée par un CDI 
Poste. Nous revendiquons également que l’ancienneté soit un critère prépondérant au moment 
d’une CDIsation. Pour le RRH la posture de l’agent est tout aussi importante que l’ancienneté. 
 

 Point 4 : La rémunération. Nous avons remis la pétition demandant une prime COVID/PEAK 
période égale au montant du treizième mois que nous n’avons toujours pas ! Sur les aspects 
rémunération nous sommes renvoyés sans surprise vers les instances nationales.  
 

Nous avions mis à l’ordre du jour les points suivants : 
 

1) Bilan sur la mise en place de l'organisation transitoire du 28 septembre. En 
particulier sur l'impact de la sécable. 
2) PEAK période. Moyens mis en œuvre, éventualité d'une entraide au niveau des 
colis. 
3) Situation sanitaire sur l'établissement. 
4) Prime COVID. La rémunération par le biais de la promotion, de prime, du 13ème 
mois 
5) Un suivi sur les engagements en matière, RH, information sur les promotions et 
déprécarisation. 
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 Point 3 : La situation sanitaire sur l’établissement. Nous avons redemandé a minima l’arrêt 
de la sécabilité jusqu'à la fin de la pandémie. Comme lors du CHSCT du 13 novembre toute 
mesure ayant un coût pour l’établissement est rejetée. Nous avons dénoncé un incident ayant 
eu lieu le matin même, et l’application quelque peu bornée du protocole sanitaire. Depuis 
l’audience un nouveau cas avéré à été déclaré sur l’établissement. 
 

 Point 2 : La PEAK période. Nous demandons la neutralisation de la sécable durant cette 
période. L’afflux de PPI risque d’être important. Faute d’une entraide négociée et coordonnée la 
tentation de se décharger d’une partie des colis sur les Facteurs-trices est réelle. Pour notre 
direction l’entraide n’est pas d’actualité et les PPI sont annoncés avec une baisse de 27% par 
rapport à 2019… 
 

 Point 1 : Bilan de la mise en place de l’organisation transitoire du 28 septembre. La 
remontée numéro un concerne encore une fois la sécable, sans surprise le samedi sur deux 
génère un surcroit de travail le lundi mais aussi le vendredi ! Si l’absence de sécable  le lundi est 
prolongée jusqu'à la fin de l’année, le problème du vendredi reste entier. Pour notre direction 
ce n’est pas un problème : des mardis, mercredis, jeudis plus faibles et l’affaire est entendue… 
Un peu facile comme raisonnement, avant la COVID nous avions deux jours de sécable 
aujourd’hui cinq ! Alors un second jour sans sécable ne nous paraît pas une demande 
extravagante.  
 

L’essentiel de nos demandes tournaient autour de la sécable, pour le 
restant nous sommes sur des revendications de longue haleine qui 
nécessiteront  un suivi rigoureux et de sérieuses mobilisations. 
 

Nous avons donc reçu lundi 23 
novembre ce mail de notre direction :    
« Suite à nos échanges lors de notre 
réunion jeudi 19 novembre, nous avons 
échangé sur une possibilité de renforcer 
les équipes pendant la peak période. Les 
trafics annoncés PPI sont inférieurs à ceux          
de 2019, mais prenant en considération     
la situation particulière que nous 
traversons, les  équipes seront  renforcées                        

du 07 au 18 décembre, la partie sécable des équipes sera prise en charge par de la force de 
travail supplémentaire. Si le trafic le justifie nous pourrions prolonger ces renforts jusqu’au 23 
décembre. ». 
 

Voilà en tout et pour tout ! Clairement le « nouveau dialogue social » 
sur l’établissement ce n’est pas le « new deal » !  
 

Nous avons des revendications à aller chercher 
en matière de rémunération, d’emploi en 

CDI Poste et de conditions de travail! 
 

Pour faire aboutir nos revendications soyons nombreux-euses dans 

les AG, aux prises de parole ! Rien ne remplacera la mobilisation ! 


