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Direction technique

Voter SUD pour lutter contre le
démembrement de la DT!
DT, comme désorganisation totale (phase n°1) 
SUD-PTT n’a pas signé l’accord d’accompagnent social au projet de réorganisation de la DT pour au moins
deux raisons. La première c’est que cette réorganisation était bien plus jusfifiée par la “règle d’or” du “- 7 %”
(baisse du courrier = baisse corrélée des effectifs) que par une quelconque “rationalité”. Sans surprise, on
retrouve 105 suppressions d’emplois. La seconde raison est que toutes nos demandes afin d’avoir des régles
transparentes, tant sur les départs (retraites, TPAS, mobilité...), que pour celles et ceux qui resteraient à la DT
sont restées lettre morte. Il en est ainsi du respect des règles d’anonymat pour les candidat-es pour postuler
aux nouveaux postes, des juries hors de la hiérarchie directe (“les mieux placés pour juger des compétences
sont les responsables directs” nous-a-t-on répondu !). 
D’ailleurs, le fait de nous présenter dans les documents de la CDSP le nombre de retraitables sur les années à
venir n’était pas un hasard. On voir aujourd’hui le résultat pour les ATS : un véritable bazar, des changements
d’activité décidés à la va-vite, des collègues dits “non impactés” qui sont impactés ! .... SUD a demandé la
réunion d’une CDSP sur l’avenir des ATS. Celle-ci devrait se tenir prochainement. 

AMI, comme désorganisation totale (phase n°2)
Les premières phases de sous-traitance organisées par la DT dans les Teams ont été présentées comme un
pis-aller : “difficulté à recruter en interne, difficulté à recruter en externe” avec pour ce second prétexte, la
proximité de certains pays (Strasbourg pour l’Allemagne). Pourtant, à Dijon, loin des frontières, l’équipe entière
a été liquidée, cette fois au prétexte d’un déficit de compétences et de fuite des “cerveaux”. Pas étonnant
qu’avec une telle orientation, des collègues préfèrent partir ! 
Et tous les arguments n’y changent rien. La DT fait ce que font d’autres services ou d’autres branches de La
Poste : elle anticipe les restructurations pour, le moment venu, s’adapter en temps réel en se séparant des
personnels des sociétés privées.

La DT à Pôle emploi, comme désorganisation totale (phase n°3)
« Bonjour, je suis l’agent SCC pour changer les écrans (ne pas parler de la Poste) ». Franchement, quand on
a lu ça, avec de plus le logo «Nouveaux services de proximité», on a pu croire à de la Science-fiction. Pas tant
parce que la Poste ferait de nouveaux services mais parce que la DT nous oblige à signer un engagement de
confidentialité (rien que ça !) et qu’il faut mentir : nous ne sommes pas des “agents SCC” ! Mais, c’est quoi cette
carambouille ? 
Une pratique qui pose plein de questions : dans quel cadre (convention ?) s’organise cette sous-traitance, le
Siège couvre-t-il ce genre de procédé ? Que se passe-t-il quand les collègues doivent au même moment
intervenir pour un site de la Poste ? Que se passe-t-il si on refuse de signer un tel engagement ? Décidément,
trop, c’est trop quand on ajoute à cela ce que nous avons décrit ci-dessus ! 

Voter SUD et après...
Au moment de la réorganisation, la question d’une grève sur les services de la DT s’est posée, sans aboutir.
Passées les élections, la question devra être réabordée très vite avec tous ces sujets sur la table car nous
avons besoin de dire stop. Stop à la désorganisaton, stop à l’hémorragie des effectifs, stop à la sous-traitance

Bon vote... et à très bientôt pour défendre nos intérêts collectifs ! 



Election au comité technique local de la DT
Hamidou ABDOULAYE ACC 31 Strasbourg
Jean-Marc DONIZETTI  CAPRO Toulon
Marc FORESTIER  DDA Toulouse
Gilles SALAUN   ATGS Clermont-Ferrand       
Muriel FRIGOUL REY   CAPRO Toulouse
Sebastien DIDIER ACC33 Strasbourg
Louison Claudy LHERAUD CA2 Poitiers
Pascal LOUIS ICS2 Nantes
Daniel GINOUX CA2 Toulouse
Claire MOCHEL CA2 Nantes
Michel CAPUS ATGS Nantes
Robert LAZARO CAPRO Toulouse
Jean-Marc CHALOUPY CAPRO Nice
Yves BRIVOAL CS Nantes
Pascal DOUSTALY CAPRO Nîmes
Bernard LAYLAVOIX CAPRO Limoges

Elections CTL / CAP / CCP : 
les listes des candidat-es SUD à la Direction technique

Commissions administratives paritaires

CAP n°4 
ATGS : (groupe 1)
Gilles SALAUN   ATGS Clermont-Ferrand       
Michel CAPUS ATGS Nantes
Pascal BOIVIN ATGS Roye
Marc VALLADIER ATGS Clermont-Ferrand 

ATG2 : (groupe 2)
Pas de candidat 
ATG1 : (groupe 3)
Pas de candidat 
(les ATG2 et ATG1 peuvent néanmoins voter pour la liste)

CAP n°3
CAPRO :
Jean-Marc DONIZETTI CAPRO Toulon
Muriel FRIGOUL REY CAPRO Toulouse
Robert LAZARO CAPRO Toulouse
Jean-Marc CHALOUPY    CAPRO Nice

du 3 au 6
décembre

Votez sud


