
La DRIC saigne les grévistes!
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Mais où était passée la DRIC ? Plus aucune 

nouvelle depuis l’accord d’octobre 2018... Elle

vient de se signaler non pas pour engager des

négociations mais pour saigner les grévistes

avec son nouvel ami Omont. Une année qui

débute mal pour le personnel...  

« Allo, allo ? Il n’y a personne... »

Octobre 2018 : la DRIC signe un accord avec

les syndicats CFDT, CGC, CFTC et UNSA.  Cet

accord n’est pas signé par SUD car :

- il ne répond pas à nos revendications et 

n’ouvre même pas la porte à des discussions

sur nos demandes,

- il ne fait qu’avaliser des recrutements

externes indispensables devant la montée en

flèche de la précarité,

- il prévoit de généraliser l’organisation du 

travail en UAP (unités autonomes de 

production) sans aucune reconnaissance de la 

polyvalence déjà largement engagée. 

Un deuxième accord en 2019 est prévu dans

l’accord signé. 

Au printemps,  début de discussion sur les 

« nouveaux métiers » en Pic.  Avant qu’on nous

explique, un peu piteusement, que c’est vrai :

il n’y a pas de nouveaux métiers mais nous

allions devenir des «équipiers». Puis 

changement à la tête de l’Etat-major de la

DRIC. Fin de l’épisode et puis plus rien. 

Ou plutôt si : les réorganisations continuent

avec les changements d’horaires à la clé, 

l’intérim recommence, l’autoritarisme continue

de plus belle, les règles RH continuent d’être 

piétinées… Bref, le triste quotidien, quoi !  

Et l’arrêt Omont est arrivé ! 
Mais depuis quelques semaines, le 

personnel subit les foudres de quelques

juristes en herbe. Ceux-ci appliquent un arrêt

du Conseil d’Etat qui date de 1978, dit arrêt

Omont, du nom de la « victime » professeur de

son état. Profitant de préavis illimités, 

plusieurs Pics prélèvent dorénavant tous les

jours non travaillés tant que l’agent n’a pas

repris le travail : week-ends,  repos,  fériés… 

Les préavis illimités l’emportent sur les préavis

du vendredi : des collègues font grève ce 

jour-là et on leur prend samedi, dimanche voire

lundi s’ils sont en repos ! 

Pas d’accord !
Depuis longtemps nos syndicats interviennent

sur ces prélèvements abusifs (y’a pas que la

DRIC...) et des DSCC prennent maintenant en

compte ce que nous défendons. A savoir que

si l’agent écrit à la direction pour l’avertir qu’il

cesse sa grève (après une journée de grève

par exemple), les journées qui suivent ne sont

pas prélevées. Quelques DSCC refusent

encore d’appliquer ce principe et certaines ne

veulent l’appliquer qu’aux salarié-es ! Ce qui

défie toute logique.

Ces retenues doivent cesser ! 
L’arrêt du Conseil d’Etat, dit arrêt Omont, 

traitait du cas d’un fonctionnaire. Pour les 

salariés, la logique est la même : « le salarié qui

s'est associé à un mouvement de grève, doit

être légalement considéré, sauf preuve

contraire de sa part comme gréviste pour

toute la durée du mouvement peu important

que certains jours il n'ait eu aucun service à

assurer ». Mais, la même juridiction admet

comme « preuve contraire » le fait de signaler

à sa hiérarchie « sa volonté de mettre fin à sa

participation au mouvement de grève ». 

La clause qui permet à un agent de 
déclarer qu’il met fin à sa grève doit 
maintenant être formalisée (courrier, sms,
mail...) et généralisée dans tous les 
services pour que ces retenues cessent. 
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La liste est longue du non respect des règles ou  de

leur interprétation, quand ce n’est pas l’absence de

réponse à nos questions ! En ce moment, c’est la

mise en absence irrégulière faute de se déclarer 

gréviste le jour même ! En 2019, le moment le plus

emblématique de ce dialogue de sourds a été le 

calcul des congés annuels.

Nos échanges avec la branche sur ce sujet ont duré

plusieurs mois. Nous avons, tout au long de ces

mois, listé tous les points de désaccord et surtout

les problèmes que soulevait ce nouveau mode de

calcul et de dépôt des congés. Résumé : 

- le maintien du calcul actuel sur 25 CA est la stricte

application du décret : « Tout fonctionnaire de l'Etat

a droit à un congé annuel d'une durée égale à cinq

fois ses obligations hebdomadaires de service ».

Quand elles sont de 5 jours par semaine (celles de

l’agent, pas celles du service), c’est 5x5 = 25 !  

- en passant à 30 CA (et en posant sur les jours de

repos), les 5 semaines de congé ne sont plus 

garanties : tout dépend comment vous posez vos

congés… ou quelle semaine on vous les attribue ! 

Cela va générer de la concurrence et des inégalités

entre les agents. 

- enfin, ce n’est pas une règle de la Poste : dans les

centres financiers qui ont des régimes de travail

identiques (5 jours travaillés dans des services 

fonctionnant en 6 jours), les agents sont passés de

30 à 25 CA, et sans poser sur les jours de repos ! 

- la seule explication qui nous a été donnée est de

permettre la compensation des repos coïncidant

avec des fériés. Pourtant dans les centres 

financiers, la compensation est aussi versée ! 

Rien n’y a fait. Mais à la fin de nos discussions, les

responsables de la Poste ont fait une proposition :

que les agents à qui il manquerait des congés pour

poser leur dernière semaine de congés  - selon la

date choisie -  se signalent à leur hiérarchie.  Pour

qu’il leur soit crédité les congés qui manquent. 

Mais tant que cette proposition n’est pas
écrite, on en reste à une déclaration d’inten-
tion. Et surtout, il faudrait décider ça très vite !
En tout cas, c’est un sujet sur lequel nous
reviendrons…  

Calcul des congés
Même quand on a raison, à la fin... on a tort!

A regarder ces dernières années dans les Pics, le

constat est limpide : sans rapport de force, on ne

gagne pas, on n’avance même pas et, parfois, on

recule même si l’on arrive souvent à limiter la casse. 

Aucune des revendications de fond du personnel –

et pourtant souvent portées par plusieurs syndicats

comme le II.1 grade de base  -  n’a été abordée pen-

dant la négociation de 2018. 

Mais ce rapport de force ne peut s’arrêter à la

construction de grèves nationales de 24 heures -

même unitaires - mais sans lendemain ou alors à

cultiver et entretenir le localisme, le chacun dans

son coin. Cette stratégie mène aussi à l’échec !

Le réseau des Pics - avec trente établissements -

est par définition le réseau qui vertèbre tout 

l’acheminement du courrier. 

Sans nous, plus de courrier !
C’est dire notre poids dans l’entreprise, les 

possibilités qui s’offrent à nous. D’autant que nos

revendications sont les mêmes, qu’elles restent

d’actualité en permanence. Si nous voulons avancer

sur nos revendications, il faut rassembler les trente

Pics dans un mouvement revendicatif national,

ponctué d’arrêts de travail répétés  et coordonnés. 

Tout cela se discute et se prépare pour jeter les

bases d’un mouvement durable. SUD avec ses 

militants et ses militantes est prêt à y mettre toutes

ces forces. On peut le faire !

Quelle stratégie pour gagner ? Discutons en!

- l’arrê̂t des fermetures des Pics et de la 
massification du courrier,

- le comblement des emplois vacants par la 
mutation des collègues intéressé-es et le 
recrutement des intérimaires et CDD,

- un certain nombre de mesures visant à
reconnaître et compenser la pénibilité : l’octroi d’un
an de bonification tous les sept ans travaillés, 4
agents par MTIPF, l’augmentation des temps de
pause et l’instauration de micro-pauses, 
l’alternance de positions assis/debout,

- le II.1 grade de base afin de reconnaître la 
polyvalence imposée, passage sur le niveau de 
fonction supérieur pour les agents dé́jà en II.1,

- le versement d’un 13 ° mois, 

- l’heure de nuit à trois euros,

- la compensation des jours fériés coïncidant avec
les jours de repos pour tout le personnel et 
particulièrement pour les services de nuit 

plateforme revendicative de SUD-PTT


