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L’Empire de la DRIC veut faire 
basculer les agents de la PIC MPA  
vers le côté obscur de La Poste!   

 

 

Il aura fallu 3 séances de CHSCT Exceptionnel sur les "15 Règles d’or SST en 
PIC", qui pouvaient faire croire à la compréhension et à la réalité du travail 
quotidien des agents de la PIC MPA, pour aboutir à une "fin de non recevoir" 
 Mais "l’Empire de la DRIC" veut nous imposer de nouvelles règles dans les 
PICs pour mieux nous diriger et surtout nous sanctionner  Si l’Empire croit 
avoir le pouvoir du "Coté obscur de La Poste", SUD PTT et ses RP lui 
rappellent que les agents de la PIC MPA font partie de "l’Alliance Rebelle" ! 
 

 

Les "15 règles d’or SST en PIC" 
 

 

La DRIC a décidé d’imposer des « règles d’or » dans toutes les PICs. Les Directions locales se 
chargent donc de mettre en œuvre ces mesures dont certaines sont déconnectées des 
réalités quotidiennes vécues dans les établissements. Derrière l’objectif affiché de faire 
baisser l’accidentologie au travail, une mesure, plus que d’autre, s’apparente plutôt à une 
volonté de pourrir encore davantage les vacations des agents par ailleurs déjà assez pénibles 
et monotones à souhait. La DRIC pense, peut-être, qu’elle peut modifier un Règlement 
Intérieur national en imposant des « règles en plaqué or » pour les personnels. 
 

 

SUD PTT fait respecter les prérogatives du CHSCT 
 

 

Lors de la présentation de ces règles, lors du CHSCT du 24 octobre 2017, la Direction de la 
PIC MPA a tenté de passer en force en refusant la demande de « consultation » faite par le 
Secrétaire. À cette occasion et pour aller droit au but, l’interdiction formelle d’utiliser son 
téléphone portable en dehors des temps de pause, ainsi que les interdictions totales des 
oreillettes, écouteurs et autres postes radio ont été clairement confirmées comme des 
"fondamentaux" des règles d’or de la DRIC.  
De plus, le volet répressif, en cas d’inobservation de ces règles, fut explicitement présenté 
comme inéluctable pour soumettre les éventuels-elles réfractaires. Les Représentants du 
Personnel désignés par SUD sont parvenus à faire entendre raison à la Direction à propos du 
fait que le CHSCT devait permettre à ses membres de donner un avis éclairé sur l’impact de 
ces mesures auprès des agents. 
Deux nouveaux CHSCT, les 15 et 22 novembre 2017, se sont donc déroulés avec 
toujours les "15 règles d’or SST en PIC" au menu. 
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Les RP SUD ont pris leurs responsabilités! 
 

 

Après quelques aménagements proposés par la Direction, les Représentants du Personnel 
SUD, ont élaboré une résolution qui prend en compte les impératifs de sécurité au travail 
mais également la concrétisation de l’amélioration du quotidien au travail.  
Face aux interdictions fermes et définitives contenues dans les directives de la DRIC, SUD 
PTT parie sur l’intelligence et la raison afin que le personnel puisse continuer, comme 
aujourd’hui à rendre l’exécution de ses tâches moins pesante, nerveusement et 
physiquement, grâce à l’utilisation des nouvelles technologies (sources musicales, oreillettes, 
mp3, radio,…). 
La résolution portée par les Représentants du Personnel SUD vise à remettre le bon sens au 
cœur du sujet et permettre aux agents de garder des habitudes qui ne nuisent aucunement 
à leur sécurité. Cette résolution votée par les Représentants du Personnel (4 SUD et 1 FO) 
n’a, malheureusement pas été approuvée par la Direction. Cette dernière a fait un blocage 
sur la phrase : "en bonne intelligence collective" pour le port d’une oreillette/écouteur 
autour des machines : MTI-PF, MTI-GF, TOP et MTP. La Direction préfère "interdire" les 
oreillettes, et pourtant jusqu’à ce jour et depuis 2011, zéro accident de travail n’a eu pour 
cause l’utilisation du téléphone, de l’oreillette ou de poste radio à la PIC MPA. 
 

 

L’Inspection du Travail va être saisie sur les 
"15 règles d’or SST en PIC" 

 

 

Alors que la Direction a additionné des entraves au bon fonctionnement du CHSCT, les 
Représentants du Personnel (4 SUD, 1 FO et 1 CGT) ont alors voté une seconde résolution 
qui mandate le Secrétaire du CHSCT pour s’adresser à l’Inspection du Travail afin que celle-ci 
analyse les impacts et les enjeux du projet, et d’éclairer le CHSCT au sujet de ces "nouvelles" 
règles. SUD PTT n’oublie pas les "9 engagements des managers et des cadres" qui auraient 
dû être présentés au CHSCT. Les Managers et les Cadres font pleinement partie du personnel 
et la DRIC doit entendre que les Représentants du Personnel SUD ne sont pas dupes et 
n’accepteront pas la "discrimination" entre cadres et non cadres. 
 

 

Pour l’Empire de la DRIC les agents sont  
uniquement des "Matricules" RH! 

 

 

Les Représentants du Personnel SUD vont continuer à faire entendre les voix des personnels 
à travers le CHSCT et les prérogatives que celui-ci détient encore avant sa suppression 
programmée par les ordonnances "Macron". Comme l’historique du personnel de la PIC 
MPA a toujours démontré sa solidarité et son refus de règles incomprises et vécues comme 
infantilisantes, la DRIC doit enfin se mettre à l’écoute des acteurs-trices de terrain qui font 
vivre La Poste au quotidien.  
 
 

 

SUD PTT appelle les personnels à se faire 
entendre par "l’Empire de la DRIC" et  

à remiser ces "règles d’or" aux oubliettes! 
 

 


