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Paris, le 26 Août 2013

LA DTELP DE PARIS NORD CONDAMNÉE

PAR LE TGI DE PARIS

Le 13 août 2013, le tribunal de grande instance déboute La Poste de ses
demandes d’annulation des expertises décidées par le CHSCT et la condamne
à payer les frais de procédure engagés. Petit retour en arrière…

Le 1er mars 2013, les représentants du personnel (RP) au CHSCT de la DTELP de Paris Nord
avaient voté à l’unanimité le recours à un expert indépendant agrée par le ministère du
travail, dans le cadre des réorganisations de bureaux de poste de Louis Blanc/Gare de l’Est,
Madeleine/Opéra, Richard Lenoir et Guy Môquet.

Cette série de réorganisations étaient les premières à passer en CHSCT après le gel des réorgs
pendant le « grand dialogue », initié à la suite de suicides de postiers sur leur lieu de travail. 

Au regard de la Loi, ces réorganisations constituent des projets importants. Le CHSCT doit
donc être préalablement consulté et son avis recueilli avant la mise en application de ces
projets importants (L4612-8 code du travail, un article dont l’application ne se fait pas sans
difficultés).

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale ainsi
qu’à la sécurité des travailleurs, de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des
prescriptions légales (L4612-1 code du travail).

L’avis rendu par le CHSCT, qui reste consultatif, engage néanmoins la responsabilité de l’employeur (et plus particulièrement
sa responsabilité pénale, notamment si un risque soulevé par le CHSCT se matérialise, comme une agression physique, et que
l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque).

Par conséquent, il s’agit pour le CHSCT de rendre un avis en ayant les informations qu’il juge nécessaire pour que cet avis soit
le plus pertinent possible et s’inscrive dans le cadre de ses missions.

Dans le cas des réorganisations citées plus haut, les RP ont demandé à plusieurs 
reprises un certains nombre de documents complémentaires à ceux
initialement fournis. Malgré ces documents, obtenus non sans insistance (trois
réunions se sont tenues avant celle du 1er mars, le 29/11/12, le 19/12/12 et le
14/02/13), les RP n’avaient toujours pas les informations suffisantes pour
rendre un avis motivé, ce qui a d’ailleurs été rappelé à chacune de ces réunions.

Le recours à un expert a donc été voté et adopté à l’unanimité. L’expertise
portait pour chacun des bureaux sur les points suivants : les conditions de travail 
liées du fait des conséquences des modifications engagées, les conditions de
travail liées à la nouvelle organisation du travail, les charges de travail, la
sécurité, l’hygiène et les aspects psychosociaux.

Le rapport d’expertise d’APTEIS effectué à Denfert Rochereau et Alésia, a à
postériori, conforté les interrogations des RP, notamment en mettant en
évidence la différence entre le travail prescrit (vu par l’employeur) et le travail
réel, ainsi que le manque de sérieux et de fiabilité de l’outil utilisé pour « aider »
à déterminer le niveau d’emploi dans les bureaux (voir tract du 15 mai 2013
« morg@ne et la V9 : quand La Poste bidonne les chiffres pour justifier les
suppressions d’emploi »).   
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LA DÉCISION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

PREND TOUTE SON AMPLEUR QUAND ON RAPPELLE LE COMPORTEMENT

DE LA DIRECTION PAR RAPPORT À CES DEMANDES D’EXPERTISES :

Le point sur lequel La Poste s’appuie pour contester ces recours à un expert est purement formel : le 14 février, les RP ont eu
communication en séance d’informations relative à la V8 (outil d’aide au dimensionnement de l’emploi). A la demande de
l’employeur, les RP ont acceptés d’être consultés 15 jours plus tard. Pour La Poste, le fait que les RP aient accepté d’être
consultés signifiait que ceux-ci avaient les informations suffisantes pour rendre un avis. Or ce n’était pas le cas, d’ailleurs le
tribunal juge que « dès lors qu’un délai a été accordé aux représentants du personnel pour étudier les éléments fournis par la
direction dans la perspective de sa consultation, il ne peut leur être reproché d’avoir décidé à cette date de recourir à une
expertise, ce d’autant que les deux premières réunions n’ont donné lieu à aucun échange de vues avec la direction et que deux
des 5 organisations en cause n’ont, de même que l’outil de dimensionnement des moyens, été présentés qu’à la 3ème réunion ».

Il a aussi été reproché au CHSCT d’user de procédés dilatoires, en clair de chercher à gagner du temps en retardant le plus
possible l’application de ces réorganisations.

La bonne blague. C’est l’employeur lui-même qui a retardé la mise en place de ces réorganisations. Contestant les recours à un 
expert (ce qui est son droit), La Poste a saisi le tribunal en référé, c’est-à-dire en urgence. L’audience devait se tenir le 21 mai.
Mais celle-ci a demandé un report en catastrophe, le 17 mai, le CHSCT ayant remarqué que dans les pièces transmises par la
DTELP pour asseoir sa requête en annulation des délibérations du CHSCT, celle-ci avait joint un procès-verbal modifié par ses
soins, dans lequel elle prêtait au secrétaire des propos qu’il n’a jamais tenus, lui faisant dire, au contraire, l’inverse de ce qu’il
a toujours dit au long des séances. Ce PV n’était d’ailleurs pas signé par le secrétaire du CHSCT, alors que seule sa signature
valide les débats retranscrits dans le PV... ? C’est pourquoi l’audience n’a finalement eu lieu que le 2 juillet !

Quelles sont les véritables raisons qui ont motivé la demande d’annulation de ces expertises ?

Deux principalement : d’une part La Poste ne veut pas que l’on se penche de trop sur l’organisation du travail (il s’agit d’ailleurs 
du grand absent de la commission Kaspar), des fois que cette organisation du travail ait des effets néfastes sur les postiers
(quelle drôle d’idée) et d’autre part ces expertises ont un coût relativement important. Un chantage inique est d’ailleurs fait
aux RP, à savoir que l’argent dépensé dans ces expertises ne serait pas utilisé pour les postiers.

Mais qui peut croire que sans ces expertises, La Poste aurait embauché plus ? Aurait augmenté nos salaires ? Amélioré nos
conditions de travail ? Ce n’est pas sérieux. Du reste, si des économies sont à réaliser, pourquoi ne pas se pencher sur le coût
des différents  séminaires, PACS et autres réunions indispensables ? Ou le salaire des hauts dirigeants de la Poste ? 

L’avocate de La Poste avait un discours similaire, en disant que La Poste a 750 CHSCT et qu’elle ne peut pas se permettre d’avoir 
des expertises à tout va.

En gros, les travailleurs ont des droits, mais ça coûterait trop cher de les respecter. Argument des plus intéressants…

Et ce n’est d’ailleurs pas surprenant que dans toute La Poste  les CHSCT soient confrontés à des difficultés de tout ordre pour
remplir leurs missions.

CETTE DÉCISION DE JUSTICE CONFORTE DONC LE CHSCT DANS SES DROITS ET PRÉROGATIVES,
MAIS CELUI-CI NE SAURAIT À LUI SEUL SE SUBSTITUER À LA LUTTE DE L’ENSEMBLE DES

PERSONNELS QUI SEULE PEUT APPORTER DES SOLUTIONS DURABLES À NOS REVENDICATIONS

IL NE NOUS RESTE QU’UNE SOLUTION : LA MOBILISATION !

Le mardi 10 septembre,
journée unitaire et interprofessionnelle,

la CGT appelle les personnels de l’Enseigne comme
l’ensemble des postiers à se mobiliser
par l’action et la grève pour l’ensemble

des revendications, les retraites, l’emploi,
les salaires et les conditions de travail.


