
Propos du Directeur de la DOTC 13 lors de l’instance temporaire de 
coordination des CHSCT du 13 mai 2014 : 
 

 
 
 
 
 

Donc, pour le Directeur de la DOTC 13, les droits du CHSCT d’avoir recours ou 
non à une expertise externe sont à replacer dans un contexte uniquement 
économique !  Ce qui veut dire concrètement qu’il répercutera le coût des 
expertises sur les emplois des centres courrier des Bouches du Rhône  Pas de 
réaction de la majorité des élus, seuls les élus SUD ont indiqué que les 
déclarations du directeur de la DOTC 13 sont une forme de chantage 
inacceptable sur les droits des salariés et de leurs représentants…  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instance temporaire de coordination 
des CHSCT : un cadeau de plus au 
patronat ! 
 

L’accord national interprofessionnel (ANI) du mois 
de janvier 2013 permettant les accords 
compétitivité emploi, la remise en cause des délais 
de prescription prévoyait en outre de créer une 
instance temporaire regroupant plusieurs CHSCT 
sur un projet commun. 
Cet ANI (qui ne nous veut pas du bien !!!) a été 
retranscrit dans la loi du 14 juin 2013 de 
« sécurisation de l’emploi » et un décret 
spécifique est venu préciser que l’employeur peut 
convoquer une instance temporaire de 
coordination, dans le cas d’un projet commun à 
plusieurs CHSCT pour voter ou non une expertise 
projet unique. 

La Poste n’a pas traîné pour utiliser « ce nouveau 
cadeau » et a convoqué cette instance temporaire 
de coordination des CHSCT sur la fusion et la 
réduction de 21 à 12 établissements courrier sur 
les Bouches du Rhône.  
Les 4 élus SUD présents à cette instance ont 
soumis au vote une décision rappelant que les 
modifications envisagées étaient distinctes 
d’un établissement à l’autre. 
Cette décision précisait que nous n’étions donc 
pas dans un projet commun, mais sur une 
multitude de modifications et d’impacts 
différents d’un établissement à l’autre et 
déclarait l’instance incompétente au profit des 
CHSCT locaux.  
Seuls les élus SUD ont voté pour cette décision, 
les autres élus se sont abstenus (courage quand tu 
nous tiens !!!). 

Faute de votes majoritaires sur cette décision, le 
Directeur de la DOTC 13 a pu utiliser 
tranquillement son « nouveau jouet » avec le 
soutien profitable des autres élus… 
 

Au-delà des divergences entre élus issus de 
plusieurs syndicats (dont Sud PTT) sur le 
fonctionnement de cette instance, ce qui est 
plus grave à notre sens, c’est l’utilisation que la 
Direction du Courrier peut faire de cette 
instance dans le cadre des 21 projets de 
réorganisations diligentés dans le département 
sur l’année 2014. 
 

Nous avons interpellé le Directeur de la DOTC 13 
sur le risque d’utilisation de cette instance sur 
plusieurs projets de réorganisations lancés 
simultanément. Exemple : Marseille 13, Marseille 
06, La Ciotat, PPDC Marseille les Docks… 
Le Directeur de la DOTC 13 a indiqué qu’il ne 
saisirait pas forcément cette instance pour des 
projets de productivité, mais qu’il ne s’interdisait 
rien dans le cadre de modalités communes à 
plusieurs projets… 
 

Les autres élus se sont opposés au fait que 
cette instance temporaire de coordination 
puisse être saisi dans ces cas, mais « la 
boîte de Pandore » a été ouverte, faute de 
vote majoritaire sur le projet de décision 
des élus SUD lié à l’incompétence 
matérielle de l’instance de coordination 
des CHSCT. 
 



Danger Territorial 2 : Le retour de la Vengeance ! 

 
 

Trop d’établissements, tue la gouvernance de ces derniers…  Tel pourrait-être 
la nouvelle maxime « DOTCienne » !  Fidèle à  la doctrine démagogue 
patronale, dont le principe idéologique de base consiste à supprimer les emplois 
d’aujourd’hui pour préserver ceux de demain (sic !), le DOTC a affuté les lames 
pour sabrer de nouveau l’emploi  Le message est clair : 200 emplois à 
supprimer par an, personne ne sera épargné, cadres, « presque cadres » et  
exécutants !!! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il est grand temps d’agir collectivement et à tous les niveaux de fonction  
sur les orientations dévastatrices de l’entreprise !!! 
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Passage de 21 à 12 établissements 
avec des « supers directeurs » à toute 
épreuve ! 
 

Décentralisation oblige ou absence de marge de 
manœuvre, désormais il faudra gérer plus de 
monde avec toujours moins de moyens et de 
ressources… Mais pas de stress, la gouvernance 
est renforcée, ayez confiance voyons, vous êtes à 
La Poste au pays des « cadres heureux » et des 
postiers souriants « comme dans FORUM » !!! 
Pour les conséquences sur votre santé physique 
et mentale, « Doc DOTC » a pensé à tout : une 
fois que vous êtes à bout, vous avez la « hotline » 
pour vous confier et le gentil « conseiller  
mobilité » est toujours là (quand il ne distribue 
pas les recommandés des grévistes !) pour vous 
diriger sans douleur vers la sortie. 
Mais surtout n’ayez crainte, vous êtes la nouvelle 
élite économique de l’entreprise, donc donnez-
vous à fond et on vous le rendra. Quand, on ne 
sait pas… 
Et puis cadre ou pas cadre, telle n’est pas la 
question, puisque tout le monde est concerné et 
que le DOTC est décidé à ne pas faire « dans la 
dentelle » : 99 agents cadres principalement 
concernés par cette réduction et/ou fusion 
d’établissement selon lui, dans la réalité des 
milliers de postiers impactés !!! 
 

Quand changerons-nous ce type 
de gouvernance à La Poste ??? 

 

Lors de cette instance de coordination 
des CHSCT, les élus SUD ont lancé 
plusieurs alertes :  

 

1èrealerte: sur l’absence de proximité managériale 
et de relations humaines, dans le cadre des 
nouveaux établissements liés à la taille et au 
nombre de sites rattachés. 
 

2èmealerte: sur les risques de surcharge de travail 
et de déséquilibre, notamment pour le RH du 
nouvel établissement de l’Estaque le Rove (Mlle 
13, 15, 16, Allauch et Plan de Cuques) qui ne 
disposera pas de RH adjoint.  
 

3èmealerte: sur la responsabilisation « à outrance » 
des responsables de site avec la création de 
budget (CAP) infra établissement. 
 

4èmealerte : sur la perte de sens et de repère du 
personnel, qui était habitué à avoir un seul 
« capitaine à bord ». 
 

5èmealerte: sur le périmètre d’intervention des 
rouleurs et celui des ventes de quartier. 
 

6èmealerte: sur les nouveaux périmètres des CHSCT 
et l’absence de nouveaux droits et moyens 
permettant de mener à bien les missions des 
représentants du personnel. 
 

Les élus SUD ont soumis au vote une résolution 
portant avis de l’instance. Cette résolution 
demandait un plan de prévention et d’action 
préalable avant toute mise en place des 
modifications envisagées.  
 

Seuls les élus SUD ont voté ‘’POUR’’ cette 
résolution, les autres élus s’étant une 
nouvelle fois abstenus. 


