
Un accord peut en cacher un autre... 
L’accord “Métiers du traitement”, ouvert à négociation fin 
d’année dernière, est pour l’instant au “frigo”. Reprise des 
négociations fin janvier... 
Nous parlons ici de l’accord qui organise et officialise la baisse
du nombre d’emplois en classe II au sein des Pics et de la DRLOI. 
Mais, en attendant, le Siège a conclu un projet d’accord
dénommé “Accord pour les agents et encadrants de la 
distribution et du traitement”. Côté traitement, on y trouve deux
mesures “immédiates” : un chiffrage du recrutement pour 2023
et le nombre de promotions pour la même année. 

Le recrutement 
Le passage de l’accord est aussi court que le nombre de 
recrutements lui-même : « De même, au moins deux cents 
recrutements seront réalisés du 1er janvier au 31 décembre au
sein de la DEX-CIL». 
Evidemment, comme on ne connaît pas les départs en retraite
(aisément communicables sur une année) voire d’autres départs
sur l’année, il est impossible de dire si la situation sera 
améliorée ou non avec un tel chiffre. Mais on peut quand même
pronostiquer une dégradation car cela fait, en moyenne, 
environ 7 recrutements par an à raison d’une trentaine 
d’établissements !
SUD-PTT propose une méthode simple, indiscutable :
Pour répondre de manière concrète à la question posée, le 
minimum serait alors de recruter tous les intérimaires qui, de
fait, tiennent des positions de travail permanentes, des 
positions de “titulaires” ! 
Et, là, le chiffrage est simple comme le sont les besoins en 
personnel avec un sous-effectif chronique : il suffirait de 
comptabiliser tout le personnel en intérim !

Les promotions, même remarque ! 
Le même accord annonce un total de 650 promotions pour la
DEX-CIL, tous niveaux confondus (cf. en bas). Mêmes remarques
que pour le recrutement  : on ne sait pas combien d’agents vont
quitter la DEX-CIL pour une raison ou pour une autre ; du coup,
on ne sait pas  si certains niveaux de classification vont être 
améliorés et lesquels ? 
De plus, nous n’avons jamais eu de réponse sur la classification
du poste de travail “Pilote de TTF”. Classifiée II.1 à sa création,
cette fonction est aujourd’hui au moins dans un flou certain :
pour la DEX-CIL, ce n’est pas du II.1 (et donc c’est ???), aussi tout
le monde peut piloter sur ces machines ! Ce sont au moins 600
postes de travail supplémentaires qui devraient être en II.1, à
raison d’au moins 300 TTF et avec deux vacations par cycle ! 

Et si on arrêtait le bricolage !? ...
En lieu et place d’accords à répétition qui nous annoncent des 
promotions récurrentes mais qui ne permettent pas d’avoir une
vue d’ensemble, SUD propose trois niveaux de classification
dans les métiers du traitement. 
D’autant que certains niveaux  reflétent des activités assez
proches, sinon identiques (par exemple I.2/I.3 ou II1/II.2) et
qu’il y a un véritable besoin de reconnaître la polyvalence.  
Soit pour ces trois niveaux :
- Agent de production  : II.1 (appelé grade de base)
- Pilote de production : II.3 
- Encadrant : III.3 
Ces trois seules fonctions auraient de plus le mérite d’arrêter
d’empiler les fiches de poste au vocabulaire incompréhensible.
Des fiches de poste qui courent sur plusieurs niveaux de 

fonctions, en contradiction avec nos
grades et nos contrats de travail !
Que soit sur le recrutement
et les classifications, nous
on est prêts à négocier...
mais faut être sérieux ! 
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Plus il y a d’accords... et moins
il y a de réponses!



Elections CAP-CCP Décembre 2022

Merci! Mais maintenant, on fait
quoi de tout ça ?

CAP1 (APN1-APN2) : Stéphanie DENANT BOEMONT  José Luis TORRES 
CAP 2 (ATG1-ATG2-ATGS) :       Emmanuelle ETIENNE Jean-Michel DENAYS 
CCP1 (ACC12-ACC13) : José MOLEDO Christine MAANAOUI 
CCP2 (ACC21-ACC22-ACC23) :  Laurence MORILLON Fathia IANNUCCI 

Nos élu-es sur la DEX-CIL (titulaires et suppléant-es)

Pour la première fois, le personnel de la DRLOI et des Pics (la
DRIC, donc) votait au niveau de la DEX-CIL (CIL comme courrier
industriel logistique), nouvelle direction regroupant tous ces
établissements. Tout le monde suit ? 
Bien sûr, on ne pouvait pas ne pas rappeler les nombreux 
dysfonctionnements dont on vous épargne ici la très longue
liste. Ceci dit, c’est assez à l’image de cette entreprise, et donc on
n’est pas vraiment surpris ! 

Un vote significatif... 
De fait, le résultat montre qu’une majorité du personnel a voté
pour les deux syndicats, CGT et SUD,  qui contestent les choix de
la Poste et de la DEX-CIL. 
Globalement (exécution + encadrement), la CGT est première
sur la DEX-CIL avec 14 voix d’avance sur SUD.
Et SUD est première organisation syndicale à l’exécution (classes
1 et 2) devant la CGT avec 45 voix d’avance (1405 voix contre
1360), loin devant FO et la CFDT.

... qui doit profiter au personnel !
Maintenant, une élection n’est qu’une photo à l’instant T. Une
photo qu’il faut “animer” et mettre en mouvement en discutant
très concrètement d’actions unitaires.  

Notre position est connue depuis longtemps : nous militons
pour des actions nationales et coordonnées avec tous les 
établissements de la DEX-CIL. 
C’est possible car nous sommes sur une trentaine 
d’établissements. C’est nécessaire, car nos revendications, à
deux ou trois virgules près, sont toutes identiques.  

Et les sujets ne manquent pas !
Ces sujets, on les connaît par cœur !  
Les sous-effectifs, l’intérim de masse, les classifications, la 
pénibilité... autant de questions qui mériteraient une “vraie” 
négociation plutôt que des accords qui n’abordent pas les 
problèmes de l’heure, des accords pleins de vide sur l’avenir
concret et quotidien de nos collègues. 
Et avec la nouvelle gamme courrier (NGC), c’est bis repetita avec
ce type d’accords alors que nous voulons des engagements 
précis : pas de mutations ou de reclassements d’office, maintien
des agents et de leurs activités sur leurs horaires !
Grâce à cette élection, nous savons que les forces existent au
plan syndical mais aussi au niveau du personnel avec un vote
qui doit nous donner confiance en l’avenir !

Maintenant, il faut aller plus loin. On peut le faire !

Les résultats des élections sur la DEX-CIL 


