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SPAD : Toujours pas de mise en œuvre de 
l’accord de 2018

L’avenir se dessine. Le télétravail va perdurer, Covid ou pas. Pour la 
direction, » il faut « capitaliser sur cette organisation sur le plan immobilier ». 
La Poste n’y échappe pas, et a bien identifié que le télétravail permettra de 
réduire les espaces et donc de faire des gains substantiels sur l’immobilier… 
La DO confirme que le télétravail entre dans le projet NTM, pardon, NMT 
Nouveau Mode de Travail dont on n’a pas connaissance du contenu... Elle 
ne se cache pas, non plus, de vouloir diminuer les compensations contenues 
dans l’accord, le télétravail couterait trop cher dans les conditions actuelles.

Focus commercial.
Ce point n’était pas à l’ordre du jour de cette CDSP, mais la nouvelle 
directrice commerciale Mme Beltran (qui vient de la SG, comme le nouveau 
président de LBP…), a tenu à présenter l’actualité de son domaine. 
Si l’activité commerciale n’était pas essentielle pendant la période de 
confinement, fin mai, la reprise s’est faite avec l’idée de rattraper le retard, à 
fond, à fond, à fond… Rechute début août, mais là à cause d’un autre virus 
qui a fait dérailler les fichiers de LBP avec des incidents à grande échelle. 
Résultats des flux téléphone et mail en très forte hausse. Pour compenser, 
les forces de ventes ont été mises à contribution.
Deux tiers des appels sont hors sujets, les questions sont parfois très 
techniques et les collègues sont sans formation pour y répondre engendrant 
un stress supplémentaire. Mais nos dirigeants, le regard coincé sur 
l’accessibilité, n’en ont eu cure. 
Les objectifs ont été revus à la baisse, mais des inquiétudes persistent sur 
la RVB. 
Et cette nouveauté pourrait perdurer, car Mme Beltran ne voit pas la 
nécessité d’avoir deux services pour traiter une même demande client… Se 
dirige-t-on vers une fusion SC/SDEV ? 
Mme Beltran a étalé son ambition de placer LBP dans les 3 premières 
banques du marché… On en est loin. À moins qu’un projet Mandarine bis 
ne soit en préparation dans les hautes sphères… 
Le sujet concernant les incidents a suscité des réactions de la quasi-totalité 
des organisations syndicales qui ont dénoncé des manques de personnel 
dans les services. Pour le DEX Yvan Croteau, ce n’est que conjoncturel… 
Tout en rappelant que l’accessibilité était un élément essentiel qui sera mis 
en avant pour l’an prochain au même titre que l’activité commerciale… 
Autant dire que l’on aura la pression sur tous les canaux… 

Dans la CDSP du 15 septembre, la DO renvoie la responsabilité au Groupe La Poste qui 
bloque sur le sujet. Des négociations spécifiques par branches avaient été évoquées mais 
rien ne vient. Le Covid sert de paravent pour continuer le télétravail sans compensations…

Actu COVID
L’essentiel réside, selon la direction, 

désormais dans le port du masque 
obligatoire. Et on a bien compris que 

l’employeur ne tergiverserait pas… 
LBP ne veut absolument pas se voir 
mise en cause et le port du masque 

rendu obligatoire permet de se 
« couvrir. La priorité c’est d’être au taff. 
Ce n’est pas la cohérence qui étouffe 

la direction qui avait une autre position 
sur le port du masque en pleine crise et 
pendant le confinement, avec menaces 

de sanctions pour ceux qui seraient 
venus masqués. Tout cela, c’est aux 

oubliettes de l’histoire…

Dialogue social, mais pas avec 
les collègues.

 À la DO et dans nos centres, les 
CDSP, CHSCT s’enchainent. Mais 

lorsque l’on demande à pouvoir 
contacter nos collègues en télétravail 

par la transmission de tracts ou par 
des HMI via Teams, là c’est l’omerta. 

C’est pourtant le b.a.ba pour les 
organisations syndicales de consulter 

et d’informer le personnel. Depuis 
le COVID, les collègues à distance 

sont coupés de leurs représentants. 
Et la Direction ose parler de risque 

d’isolement alors qu’elle-même 
restreint les contacts, du moins dans 

le domaine syndical. On comprend 
évidemment l’intérêt qui peut se cacher 

derrière ces restrictions. Pas de liens, 
pas de possibilités de réagir ou de se 

faire une autre idée de l’environnement 
du travail. 
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CDSP du 22 septembre : 
bilan social, diversité, handicap

La direction a présenté les données chiffrées sur les 
effectifs, la situation comparée F/H et le handicap.

Effectifs
Le trou se creuse encore : – 13,21 % sur le personnel 
d’exécution (-1054 Emplois) et -6,92 %, au global 
sur les Services Financiers (-969). La DO pondère 
en expliquant qu’il faut retirer les collègues détachés 
de nos services et désormais intégrés aux DAST… 
Certes, cela diminue le ratio, mais dans le même 
temps, nous n’avons pas le nombre de collègues 
en TPAS qui eux sont pourtant dans les effectifs 
présents… 
Dans tous les services, le manque d’effectif se ressent 
et on navigue toujours à flux plus que tendus. Et selon 
la DO, ça va continuer de baisser… Pour le coup, la 
banque n’est pas très citoyenne en la matière. 
Avec la crise en cours, l’emploi doit être une 
priorité surtout pour ce qui relève du service 
public. 

La catégorie des cadres supérieurs fait exception 
et progresse encore de 4,02 %. C’est l’histoire du 
bateau qui n’avance pas assez vite et où le capitaine 
remplace les rameurs par des coachs de ceci ou cela 
pour mieux motiver ceux qui rament… 
Le budget intérimaire est lui toujours en hausse. Une 
sous-traitance déguisée et institutionnalisée.  

7447 collègues ont plus de 50 ans sur un effectif 
global de 12 472. Cela augure des départs massifs 
dans les prochaines années qui vont encore peser 
sur nos conditions de travail si ces départs ne sont 
pas remplacés.

SUD revendique le comblement de tous les 
emplois, par des recrutements et par la diminution 
du temps de travail. Le partage du travail et les 32 
heures ne sont pas des utopies…

L’explosion des arrêts maladie
Un absentéisme en forte hausse chez les salariés. 
241 605 journées d’absence en 2019 contre 153 066 
en 2018. La Poste ne peut plus se cacher derrière le 
vieillissement pour expliquer les arrêts en hausse.
Chez les fonctionnaires la hausse est moindre, 
212 290 contre 209 847, essentiellement en raison de 
la baisse des effectifs. La hausse de jours d’absence 
se retrouve uniquement chez les cadres et cadres 
supérieurs chez les fonctionnaires.
Comment ne pas voir la corrélation entre la baisse 
des emplois et la dégradation des conditions de 
travail, cause principale à notre sens de l’explosion 
des arrêts maladie ? 

Budget handicap : la rigueur !
Un budget handicap divisé par deux… 557 k€ en 2017 
ramené à 216 k€ en 2019. Quelles mesures en feront 
les frais ? 7,04 % (6,75 % en 2018) de Bénéficiaires 
de l’Obligation d’Emploi (BOE) soit 844 (902 en 2018) 
collègues au sein des Services Financiers. Ce chiffre 
est en baisse en volume, le pourcentage étant calculé 
sur les effectifs globaux…
 
Égalité femmes/hommes : on en est loin !
Les catégories cadres supérieurs sont toujours autant 
masculinisées avec seulement 37,2 % de femmes. Ce 
pourcentage est de 61,3 % chez les cadres classe III 
et passe à 70,9 % sur les grades d’exécution, là où 
les salaires sont les plus faibles… 

Divergence de traitement pour les 
collègues à temps partiel  
la DO refuse toujours de compenser les JNT tombant 
un jour férié pour les collègues en TP. SUD a rappelé 
que 85 % des temps partiels étaient occupés par des 
femmes et ce refus est une véritable discrimination. 
La DO se cache derrière un « argument juridique » 
et une interprétation des textes à sa façon. Cela ne 
peut, ne doit pas perdurer… 

Prochaines CDSP nationales : le 13 octobre 
sur le site de La Source concernant la 
Production/Éditique et la suivante le 20 
octobre dont on ne connaît pas encore le 
contenu


