
La saignée des emplois !
C’est une habitude sur notre direction, le directeur

aime bien anticiper. Il estime que cela permet au per-

sonnel de se projeter. Tout cela peut donc partir d’un

bon sentiment, mais à Sud, ce n’est pas ce que nos

collègues nous expliquent… Lors de la dernière ré-

organisation qui a eu lieu en 2018, la DNC avait prévu

que les effectifs en 2021 seraient de 800 personnes

(contre 928 en février 2018). En réalité, nous serons

559 en fin d’année ! L’accord prévoyait de recruter

99 personnes mais entre-temps, le siège a décidé

qu’il n’y aurait plus aucun recrutement sur les fonc-

tions supports ! Cependant, l’écart est bien au-delà

puisqu’il est de 250, les prévisions n’étaient donc pas

bonnes au démarrage. Les comptables sont partis

massivement en TPAS. Ne serait-ce pas le signe d’un

mal-être généralisé ? 

Pour combler les écarts, la DNC utilise de la force de

travail variable comme des intérimaires ou des alter-

nants. Elle ferait appel à eux dès que les responsa-

bles de services le demande. Ce n’est pas

l’impression qu’on eut les organisations syndicales

lors de la CDSP du 30 juin car il a fallu intervenir for-

tement et unanimement pour que le directeur de la

compta accepte d’étudier la situation de plusieurs

services. En réalité, il estime que la baisse de l’acti-

vité comptable compense les départs et comme les

services ne lui feraient pas de demandes, c’est que

tout va bien ! Sud n’avait pas signé le dernier accord

qui entérinait la fermeture de sites et supprimait de

nombreux emplois. Aujourd’hui la direction a large-

ment dépassé ses objectifs en matière de suppres-

sions !

La nouvelle CDSP prévoit un effectif de 320 per-

sonnes fin 2027 qui comprendra 40 recrutements

dont 10 sur des postes clés. Comment est-il possible

de sortir de tels chiffres en 2021 alors que tout le

monde sait qu’une contre-réforme des retraites sera

intervenue d’ici là ? Il se pourrait que l’âge de la re-

traite soit repoussé, et il n’y a aucune visibilité sur la

reconduction du TPAS, le nouvel actionnaire majori-

taire (la CDC) estimant qu’il coûte trop cher à La

Poste  ! Pour la direction, les avancées technolo-

giques assureront la productivité qui permettra de ne

pas embaucher beaucoup. A un tel rythme, on peut

aussi envisager qu’il n’y ait plus besoin d’humains

dans un avenir proche. Ce n’est pas sérieux ! A quoi

va ressembler  le monde que nos patrons nous pré-

parent ? Pour Sud, revenons au présent, la situation

actuelle est intenable, il faut des recrutements rapi-

dement, les services ne tiendront pas cet été !

Un sursis pour...
Les fermetures des sites de Pau et Toulouse ont été

repoussées de deux ans. Sud s’en réjouit bien évi-

demment. Là aussi, c’est bien la preuve que les an-

ticipations de plusieurs années ne sont pas fiables et

créent une anxiété inutile. En effet, la chute des ef-

fectifs étant plus rapide que prévue, la DNC a besoin

de garder tout le monde, y compris les sites qui de-

vaient fermer. Nous doutons qu’il s’agisse d’une pure

bonté qui leur viendrait soudainement, mais c’est au

moins un aspect positif ! Ainsi quand le directeur an-

nonce qu’il est essentiel que les comptables puissent

se projeter sur le long terme, que ça les rassure, in-

versement, nous lui répondons que les fermetures de

sites qui sont repoussées aujourd’hui ont créé un

stress totalement inutile chez des collègues qui ont

cru devoir être en reclassement alors qu’ils devraient

pouvoir partir « normalement » à la retraite ! 
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Le 30 juin 2021 avait lieu une CDSP à la DNC pour envisager l’avenir de cette direction entre 2024 et 2027 n En
préalable, Sud a rappelé que ces « anticipations » prévues pour donner de la visibilité peuvent être... fausses !
n Sans oublier l’anxiété créée chez les collègues par ces perpétuelles réorganisations nDepuis quelques années,
les comptables doivent sans arrêt se former, avec des effectifs à flux tendu, et la crainte de la prochaine lame
qui va passer.
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... les fermetures !
Les fermetures de sites décidées lors

du dernier accord auront obligé une

dizaine de collègues à quitter la DNC

en tant que chargés de clientèle. Mé-

tier difficile puisqu’il n’a plus rien à voir

avec le métier de guichetier. La Poste

ne vous demande plus de rendre ser-

vice mais de vendre et d’envoyer les

clients aux automates pour les autres

opérations, sans aucune humanité  !

D’autres collègues ont suivi leurs acti-

vités comptables, comme à Valence

ou Saint-Lô à raison de 3 jours de té-

létravail hebdomadaires mais au prix

de transports épuisants quand il faut

se rendre sur site…

La nouvelle CDSP ne change pas les

règles, les sites en dessous de 8 effec-

tifs fermeront. Seul Grenoble serait au-

jourd’hui concerné car il ne resterait

que 3 personnes en 2026. Nantes

tombera à 7 personnes en 2026 mais

ne serait pas concerné. Le patron de

la DNC n’a pas arrêté de nous dire

qu’il est la seule direction à transférer

les activités et non le personnel. Nous

espérons qu’il saura recruter sur ces

services pour éviter les fermetures de

sites qui entrainent de grosses dégra-

dations des conditions de travail et

sont de plus en plus difficiles à vivre !

L’incessante 
formation !
Cela fait désormais plusieurs années

que le personnel comptable doit sans

arrêt apprendre de nouveaux métiers.

Pour notre directeur, tout le monde est

comptable, et l’effort de formation ne

correspond en fait qu’à des adapta-

tions, il n’y a aucun changement de

métier ! Que vous fassiez de la CABU

ou de la CAEC, de la CACLI ou de la

Caisse…, que vous travailliez sur

Symphonie, Equinoxe ou Saphir, ce ne

sont que des adaptations à la marge !!!

Pourtant dans le dernier baromètre de

la DNC, 83 % du personnel comptable

estimait que les changements sont

trop rapides. 

La moyenne d’âge de la DNC était de

55.5 ans au 31/12/2020, nous avons

rappelé qu’il est moins facile d’ap-

prendre en vieillissant (ce n’est pas

pour rien que la retraite existait à 60

ans !) et que nous fatiguons plus vite.

Le directeur en profite d’ailleurs pour

estimer que les comptables n’aiment

pas le changement et qu’il faut qu’ils

changent de mentalité, voire qu’ils

partent s’ils ne sont pas contents.

Mais il oublie de rappeler la chute des

effectifs, car malgré la moyenne d’âge,

pour le moment, la charge de travail

est écoulée avec une excellente qua-

lité de service, alors que les effectifs

sont beaucoup moins importants que

ses propres projections ! Preuve que

les comptables s’investissent et qu’il

serait temps de les écouter ! 

Les efforts sont énormes car ces ap-

prentissages remettent souvent en

cause le nombre de jours de télétravail

attribués puisqu’il faudrait être dispo-

nible sur site pour apprendre ! Pour-

tant, lors des confinements, les

formations ont bien eu lieu via teams.

Certain-es collègues estiment même

qu’il est plus facile d’apprendre en se

concentrant chez soi qu’au milieu d’un

open space !

N’hésitez pas : contactez-nous !
bfposte@sudptt.org

Le tout
numérique... sauf
pour l’information
des personnels  !
La CFDT a fait une

déclaration préalable en

signalant que FO avait

envoyé un tract sur les

adresses mails

professionnelles alors

que c’est interdit par La

Poste (mais pas dans les

autres entreprises !!!). 

SUD est intervenu pour

indiquer son désaccord

avec la CFDT car nous

trouvons totalement

anormal que les

organisations syndicales

ne puissent pas

contacter les collègues

par mail, surtout lors de

la période que nous

venons de traverser où

tout le monde travaillait

chez soi. Il faut bien sûr

que ceux ou celles qui

ne veulent pas recevoir

d’information syndicale

puissent se désinscrire.

Ces consignes étant

nationales, la DNC n’est

pas intervenue sur ce

sujet.

Au delà des divergences,

SUD proposera aux

organisations syndicales

de s’unir à la rentrée

pour améliorer les

conditions de travail du

personnel !

Pour Sud, afin d’éviter que les comptables ne 
craquent, une seule solution : 

réinjecter de l’emploi  !!!
Des embauches, tout de suite !


