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Parmi les thèmes au programme de la commission de

suivi, nous avons retenu les plus gros dossiers  : 

- le développement des compétences (comprendre la

formation et la mise en place du livret), 

- les promotions.

En préalable, une déclaration commune CGT, FO, SUD

a été lue en séance car nous avions d’autres questions

et problèmes à soulever, notamment sur la situation des

effectifs. D’où un passage important sur les 

recrutements...

I - Le développement des compétences
Globalement, on peut considérer que la qualité des 
formations pencherait plutôt du côté positif.  C’est au
moins ce qui ressort des transparents. 

Extraits : « les retours à chaud sont positifs sur la 

pédagogie, l’organisation, la capacité à l’autonomie en

sortie de formation » ; « les techniciens disent apprécier

des contenus adaptés à des problématiques 

quotidiennes de maintenance (plus pratique et moins

théorique qu’auparavant)». 

C’est ce que nous avions préconisé lors du chantier so-
cial, de même que développer les formations au plus
près des agents plutôt que de les envoyer sur un site
“unique”. Il y a aujourd’hui 20 salles de formation (cf.
carte à droite)...

La mise en place de formateurs de terrain, avec la 
recherche de “seniors”, a abouti à un échec  (1 seul 
volontaire).  Une note de cadrage devrait sortir en 
septembre... A l’inverse, il y a 36  techniciens volontaires
pour faire de la formation mais aussi le SVP  Tech. 

Une remarque.
Le nombre d’heures de formations annoncées (ex : 
« 5 575 heures de doublure réalisées à mi-juin sur les

14 000 heures  prévues en 2022 ») n’est pas assez 
précis, voire pas du tout ! 

Il aurait été intéressant d’avoir le détail, notamment par
niveau de classification pour corréler les formations en
cause avec les évolutions en matière de promotion. 

Une commission de suivi de l’accord social s’est tenue le 30 juin  p
De même pour un bilan de l’égalité professionnelle à la DSEM p La
DSEM va pouvoir recruter en externe, sous conditions p Et dans la
rubrique, “bonnes ou mauvaises nouvelles”, quelques brèves...

II - Recrutement et promotions
99 départs prévisionnels sont programmés pour l’année
sur l’année 2022 ; 116 recrutements sont lancés sur
2022 pour couvrir les départs avec les créations de
poste (à la DEC SP et DQSI). 

Sur l’aspect promotions, la direction reconnaît un retard
certain sur la classe III. 

Le plan de marche des promotions dans le cadre de
l’accord signé est le suivant : 729  promotions sont 
prévues sur la durée de l’accord (145 par an en
moyenne). 

Pour 2022, 241 promotions sont ouvertes, 128 ont déjà
été réalisées sur le premier semestre. « Un effort 

particulier est réalisé en 2022 pour accompagner les 

promotions vers le grade 2.3 » précise le document...

Deux commentaires sur le sujet : 

- c’est une chose d’avoir le nombre de promue-s mais
il faudrait aussi avoir le nombre de candidats et 
candidates ; 

- il faudrait aussi discuter très vite de l’avenir des agents
qui ont intégré la DSEM - et le vivier - après la signature
de l’accord. 

Fédération des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des envierges 75020 Paris  

tel 01 44 62 12 00 — fax 01 44 62 12 34

sudptt@sudptt.fr —   www.sudptt.org

DSEM : c’est l’été...

Et alors ? les travaux continuent !



Recrutement : enfin, peut être du nouveau mais...
Nous avons de nouveau évoqué la situation des effectifs, étant entendu que la logique du vivier a pour
conséquence de créer un énorme décalage entre l’arrivée des agents et le moment où il y a acquisition
des compétences. Nous avons demandé depuis bien longtemps du recrutement externe surtout que
nombre de “prestataires” (les collègues intérimaires) sont déjà dans les murs de longue date ! 

Aux termes de cette réunion, la DSEM serait autorisée à recruter en externe dès lors qu’un appel à 
candidatures (lancé deux fois de suite pour un même emploi) au sein de la  Poste serait infructueux. 

Cependant, que ce soit en externe ou en interne, tout reste flou en particulier sur le SCT.  Le Siège
évoque pour ce service une baisse d’activité, suite à tous les renouvellements de matériels et Plume
est en phase d’apprentissage. 

La direction précise aussi qu’elle a une “vue très limitée sur l’avenir” et que pour le moment elle se sert
des renforts de prestataires et intérimaires. Les outils de type « Chatbot » laissent à penser à une baisse 
d’activité à venir. Il est donc difficile pour le Siège de programmer plus d’effectifs pour moins d’activité
par rapport à l’année dernière.

Sauf qu’il y a problème : depuis un moment, la hiérarchie cherche régulièrement des agents en heures
supplémentaires pour les samedis sur Lille. Curieux, non ? De plus, dans une CDSP consacrée aux
orientations stratégiques, la direction assumait un taux de “variabilité” de 10  % en terme de force de
travail. Comprendre un taux d’emploi moyen de 10  % sous forme d’intérim... La “vue très limitée sur
l’avenir” ne peut pas tout justifier ! 

Les effectifs : c’est un sujet sur lequel nous reviendrons très vite à la rentrée...

Calendrier semestre 2022 : RAP ouvertes au 2ème semestre 2022 : 99 promotions prévues
 Collaborateurs des ATM - Technicien de maintenance : ouverture le 3 octobre 2022 :
• 4 places en 1.3 ; 4 places en II.1
 Collaborateurs des ATM – « Technicien SI » : ouverture le 29 août 2022 :
• 6 places en II.2 ; 33 places en II.3 ; 16 places en III.1
 Gestionnaires de flux et stocks : ouverture le 8 août 22 :
• 3 places en 2.2
 Collaborateurs de SCT – « Conseiller support » : ouverture le 29 août 2022 :
• 11 places en II.3 ; 2 places en III.1
 Pilote de flux logistiques : ouverture le 8 août 2022 :
• 3 places en 3.1
 Collaborateurs des ATM et de SCT – « Conseiller support » : ouverture le 29 août 2022 :
• 3 places en III.2 ; 8 places en III.3
 Collaborateurs des ATM et de SCT – « Encadrants support » : ouverture le 29 août 2022 :
• 1 place de III.2 ; 2 places en III.3
 Collaborateurs de la DEC SP – « Spécialistes informatiques » : ouverture le 1er août 2022 :
• 3 places en III



III - Le développement des compétences 

Un nouvel outil est en cours de réalisation, dénommé “IBF” (Identification des besoins en compétence). 

L’outil est structuré pour : 

- Prendre en compte le mode posté, le mode « tournées » et le Centre d’Appels

- Une organisation par DOMAINE / UV / GESTES

- Une logique UV / modules de formation (exhaustivité du catalogue de formation) 

NB : à l’issue des tests, la description de certains gestes techniques a été plus détaillée notamment celles des
équipes en mode « posté ». Ces tests ont également permis d’affiner le cahier des charges pour la construction
de l’application.

Calendrier de déploiement : 
 Début juillet : Présentation des objectifs de l’outil aux équipes
 De mi-juillet à mi-septembre : Campagne d’identification des besoins en formation
 Fin septembre : Comité formation pour valider le plan de formation 2023
 Novembre : Notification individuelle des formations validées par technicien

En cas de problème ou de désaccord ne pas hésiter à nous contacter ! 
Entre ce qui est écrit sur les documents et sur ce qui apparaîtra sur votre livret, on
pourrait constater des écarts, des différences ! 

Mise en place du 
livret, les étapes : 

Mise en place d'un
suivi de saisies des 
livrets

Intégration du 
nouveau catalogue de
formation avec choix
des lieux de formation

Intégration 
automatique des
données du nombre
de cas traités (CA) ou
du nombre 
d'interventions (ATM)



Alors que les négociations du nouvel accord égalité

professionnelle se terminent, les différentes directions

présentent leur bilan. 

Tous métiers confondus, les femmes représentent 

désormais plus de 52% de l’effectif. Le taux varie 

considérablement d’une branche à l’autre. Et certains

métiers sont particulièrement genrés.

Parmi les fonctions fortement féminisées on retrouve les
métiers en lien avec les RH, le commercial et le conseil,
le social et la communication. A contrario, c’est une 
majorité d’hommes qui occupe les fonctions du colis,
de production et de technicien de maintenance. 

Coté DSEM, ce qui saute aux yeux c’est la très nette
sous-représentation des femmes, tous métiers 
confondus. Bien que le chiffre ait un peu progressé en
un an, les femmes ne représentent que 18,42 % de 
l’effectif. 

La Poste n’est pas hors du temps, hors du monde et
les stéréotypes liés aux métiers techniques et 
informatiques notamment se retrouvent donc dans les
services de la DSEM. Mais la direction n’a pas 
communiqué de chiffres détaillés par métier, ce qui
pourtant serait nécessaire pour avoir une vraie analyse
et surtout pour travailler à des mesures concrètes. Il
existe bien des leviers pour agir mais encore faut-il
chercher à analyser les raisons de l’existant ! 

Mais, au-delà des métiers, on constate, même si c’est
empirique faute de chiffres, une asymétrie très forte sur
la proportion hommes-femmes entre le SCT et les ATM.
Pourtant, ce sont des métiers techniques, à 
compétences et classifications égales mais, pour le 
premier au téléphone, pour les secondes principale-
ment en “face-à-face”.  A creuser, donc... 

Enfin, la direction de la DSEM est
très discrète quand il s’agit des
priorités d’actions pour les années
à venir, se contentant de décliner
ce qui est annoncé par la maison
mère. 

La lutte contre le sexisme et les violences sexistes et
sexuelles est un autre sujet que la direction met sous le
tapis, alors qu’elle n’est pas épargnée par ces faits. 

Oui ! Nos militantes et militants auraient vraiment 
beaucoup à redire sur la manière dont a été géré un cas
que nous avons défendu, notamment en regard du 
protocole prévu par la  Poste et dans le quotidien de la
victime ! 

Le document aurait au moins pu faire état de l’utilisation
au sein de la DSEM du protocole prévu dans le BRH
traitant de “la prévention et du traitement des situations
de harcèlement sexuel et moral ”. 

La prévention, grâce notamment à la formation, est 
essentielle pour combattre les violences et le sexisme
mais aussi les discriminations. 

Les femmes sont les principales cibles des 
comportements sexistes, des stéréotypes de genre ou
des agressions sexuelles. Du côté de la direction, passé
les déclarations d’intention, il ne reste pas grand-chose
et encore moins d’actions concrètes ! 

En étant à l’écoute, dans l’accompagnement et le 
soutien des femmes victimes de violences, 
d’agressions sexuelles, de harcèlement ou de
sexisme, SUD-PTT agit pour les droits des femmes. 

DSEM : un laboratoire pour l’égalité 
professionnelle ? Y’a du boulot...

ATM Rouen : les arrêts maladie étaient
bien des accidents ! 
Il y a plusieurs mois, nous vous avions fait état de l’ambiance délétère qui
régnait sur cette antenne. Pour preuve, un nombre d’arrêts maladie très
élevé et, pour certains d’entre eux, indiscutablement liés au “travail”, plus
précisément liés à l’ambiance et à un management exécrable.

Le tribunal judiciaire de Rouen a confirmé en début d’année que 
l’arrêt de travail d’un de nos collègues relevait bien de la législation relative
aux accidents de travail, déjugeant la  Poste puis la CPAM.  Celui-ci s’est
tout simplement appuyé sur les déclarations et témoignages des témoins
présents, dont une responsable hiérarchique : « malaise consécutivement

à une réunion avec la direction », « qui s’est déroulée sur un ton agressif

et autoritaire »,  « la responsable (occupant les fonctions de directrice) 

prenant la décision d’appeler les pompiers »....  En cause, « la réunion de

service qui s’est déroulée dans un état manifeste de tension élevée » ! 
Ce jugement fait suite à deux autres cas sur l’ATM : pour les mêmes 
raisons liées à cette ambiance locale, la CPAM avait déjà statué sur le fait
que les arrêts de travail des collègues étaient bien des accidents !

Justice est faite, au moins sur cet aspect ! 

Teams : y’a de l’abus...
d’autorité !
Teams est une application (ou 
messagerie) dont le but est de 
participer à la “rationalisation” du 
travail et on a bien compris que ce
n’était pas pour notre bien ! 

On a déjà contesté le stress que peut
générer son utilisation, par exemple
au SCT quand vous êtes déjà en
ligne ! 

Mais on pense que la ligne jaune est
franchie quand cet outil est utilisé
pour surveiller les agents au travail
ou pour veiller à ce qu’ils arrivent à
l’heure ! Donc, on va pas laisser faire.
On se renseigne sur le sujet et on 
revient vers vous ! Très vite... 


