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Retour sur la CDSP du 13 mai 2015

Un mois après la première Commission du dialogue social de La Poste (CDSP), La Poste presse le pas :
tout doit être achevé fin 2016 pour 80 % des sièges. Attention au « burn out » pour les équipes
chargées du projet – ou des projets, car il s’agit d’une opération « à tiroirs ». Mais rassurez-vous : la
« Qualité de Vie au Travail »  prime, si l’on en croit les investissements réalisés dans le « visible ».

Dans l’invisible, c’est moins certain :

Alors que la période s’annonce critique pour les « Risques Psycho-Sociaux », les fameux RPS, qui
cachent la dégradation des conditions de travail, voire la maltraitance. Il est temps que La Poste
s’occupe immédiatement des situations connues et identifiées. La Poste ne doit pas seulement
soigner les apparences avec des espaces « zen » et les journées bien-être organisées par exemple au
siège de la BSCC à Brune : massages, ostéopathie, aromathérapie, sophrologie... Nous l’avons
rappelé à nos interlocuteurs.

Où va La Poste ?

Nous nous interrogeons sur les intentions véritables de ce projet de déménagement, alors que la
durée des baux est annoncée à 12 ans sans préjuger de la durée effective. D’ores et déjà, des
économies seraient programmées sur les postes de travail des services de gestion des locaux, qui
seraient une « exception » à la règle selon laquelle « tout le monde retrouverait son siège », au moins
dans un premier temps.

Au niveau des effectifs et des destinations, une première version a été proposée aux organisations
syndicales sans négociation. Que faut-il en conclure ? Comment se discute la version définitive ? 

Une démarche participative en trompe-l’oeil ?

La « démarche participative » est à la mode. C’est important et rassurant de savoir à quelle sauce on
va être mangé. Attendez-vous à être sollicité pour « la co-construction d’un projet exemplaire en
concertation avec tous les acteurs ». Mais la réalité est toute autre : les résultats par direction de la 
dernière enquête « De Vous A Nous » est toujours secret pour le personnel et leurs représentants.
Qu’est-ce qu’il y a à cacher ? Une dégradation des conditions de travail dans le temps ? 

Nous avons aussi compris que La Poste apprécie l’ « espace ouvert »... pour plus d’échange, de
convivialité, dans notre intérêt en quelque sorte, et surtout très en vogue notamment chez ORANGE. 
La CGT a demandé de pouvoir consulter les plans dès la prochaine réunion de CDSP, pour vérifier
que La Poste ne va pas réduire votre espace de travail et généraliser les « espaces ouverts ». Nous y
sommes opposés.  Nous vous informerons sur ces projets.

.../...

« VILLAGE LA POSTE » :
LA FÊTE AU VILLAGE ?



Les CHSCT des NOD (les différents établissements sièges) vont se tenir prochainement. Ils vont
étudier les dossiers. Concernant l’instance de coordination CHSCT, le code du travail (article L4616-5) 
prévoit qu’un accord d’entreprise peut organiser les modalités particulières de composition et de
fonctionnement de celle-ci. La Poste a refusé. Il n’est pas acceptable que l’instance de coordination
ne soit pas représentée par l’ensemble des Organisations Syndicales ayant obtenu des représentants 
aux dernières élections professionnelles. Mais nous avons appelé l’attention de La Poste sur la
connivence qui pourrait entacher les travaux de ce comité de coordination si certaines organisations
syndicales, dont la CGT, en sont exclues. 

Climatisation et ascenseurs défectueux,
fermeture de l’espace sportif postal de Brune cet été !

Alors que l’immeuble va demeurer « postalisé »... La réalité est bien là ! La CGT demande que la
climatisation du site de Brune soit refaite à neuf avant le grand déménagement.

« Les installations sportives sont peu fréquentées par les postiers à Brune comme à Vaugirard » nous
répond La Poste ? Aujourd’hui, avec une belle communication on étale par exemple la course des
postières pour la Parisienne, à moindre frais, et l’on vend le patrimoine sportif de l’entreprise. Quelle 
est la cohérence ? Et surtout quelle perte !  Quant aux usagers, ils ignorent le plus souvent que des
installations sportives existent dans leur « village ». Et auraient-ils le temps d’y aller ? 

Dans le même esprit, nous avons insisté à nouveau sur la création d’une association pour la gestion
d’une restauration associative, centrée sur la qualité des prestations.

Nous avons déjà reçu des demandes d’information à notre adresse sieges@cgt-postaux.fr,
écrivez-nous. Un syndicat indépendant de la direction, c’est nécessaire pour vous défendre et vous 
faire respecter dans un esprit de solidarité.
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