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Deux CDSP pour le Colis et le Courrier le 28 mai n Il s’agissait d’intégrer Coliposte dans un des 7
pôles créés au courrier n Aux commandes, la même équipe qui a mené Cap Qualité Courrier n
Derrière ce rapprochement, c’est la course au moins-disant social n Pour SUD PTT, ce projet est
néfaste et appelle une riposte large et rapide
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Unis pour le moins-disant social

n Coliposte disparait, « ça n’a jamais existé »
L'annonce «phare», c'est le retour des ACP (agence coliposte) de province
au courrier, on reconstitue ce qu’on appelait la messagerie. Avec le
paquet cadeau, c'est aussi l'arrivée de la sous-traitance au courrier,
puisqu’une bonne partie des prestations du colis sont externalisées
(plus de 70 % en IdF où les volumes sont les plus importants). 
Les annonces du directeur du Courrier n'ont rien de rassurant lorsqu’il
réaffirme l'utilisation de la sous-traitance dans les ACP.  Rien n'empêche,
à terme, de voir cette sous-traitance arriver au courrier, que ce soit pour
les tournées lettre ou messagerie.

n Des bobards gros comme une PIC
La direction du courrier annonce qu’il n’y aura pas de suppression
d'emplois liées à cette réorganisation. Pourtant nous voyons des
groupements disparaitre, avec leurs effectifs, avec le risque de mutualisation
des CSRH et aures services support du courrier et colis. La solution des
« chargés de mission » pour 36 mois, qu’on connaît dans la fusion
Banque/Réseau est à craindre. 
Autre élément, l’arrivée de Mediapost dans le pôle service (voir ci-contre).
Les camarades de cette filiale voient déjà des pans de leur activité
transférés vers les tâches des facteurs. On leur propose alors d’aller
bosser à 50, voire 60 km, poussant certain-es à démissionner : ça s’appelle
un licenciement déguisé. Pour SUD PTT, nous sommes toutes et tous
postier-es, personne ne doit payer les pots cassés de cette réorganisation.  

n Unités d’affaire = Business unit
Pas avares d’arguments à deux balles, les documents présentés constituent
un florilège de novlangue dont les patrons se bercent. Il faudra «s’enrichir
des forces de chacun », ou celle là : «développer les services, c’est la
Réinvention de ce que nous fûmes, la Conquête de ce que nous deviendrons»..
C’est plutôt la moquette qu’ils ont fumé au siège...
Bref, on a affaire à la même tripotée de patrons qui ont consciencieusement
mené La Poste et ses agents dans le mur. A bout d’inspiration, ils ne
savent plus quoi inventer et continuent à taper comme des sourds sur
les seuls clous qu’ils connaissent, le personnel et le service public. 

Le jeu des 7 familles
L’organisation de la branche est
bâtie sur des restructurations lourdes,
quoiqu’en disent ses promoteurs
sur le ton de «pas d’impact individuel»
ou « sans évolution du nombre de
directions et de leurs localisations».
Boniments servis par les mêmes qui
décident de fermer 11 plates formes
courrier du jour au lendemain.
Sept pôles (courrier, colis, service,
performance, logistique, international
et vie au travail) et neuf « Unités
d’Affaires», les UA! Un bazar géant
qui vise à intégrer une centaine de
filiales. 
Au dela de ces pôles et du mercato
qui se joue chez les cadres stratégiques,
c'est surtout la volonté, une fois de
plus, de morceler et de mettre en
concurrence les métiers et les activités
sous couvert d'une pseudo-synergie.
Ces pôles ne sont que des regrou-
pements bureaucratiques, bien loin
de la réalité du terrain.

Un projet illisible
Il y a surtout un problème de lisi-
bilité d’un projet bâti sur l’insécu-
rité économique dont on nous
rebat les oreilles depuis trois ans
maintenant. Comme pour la fusion
Banque/Réseau, SUD PTT utili-
sera toutes ses ressources, dans la
lutte mais aussi au sein des
CHSCT pour passer cette branche
à la débroussailleuse.

Sur une idée de base qui pourrait profiter des synergies du réseau de La Poste, les dirigeants du
groupe ont monté une nouvelle usine à gaz basée sur l’exploitation maximum des postiers du groupe,
de la filiale ou de la maison mère. C’est toutes et tous ensemble qu’il faut riposter pour faire passer
l’intérêt général avant les intérêts du business.  


