
cgt AVOIR DES ÉLUS CGT, C'EST UN PLUS

    ÊTRE À LA CGT, C'EST ENCORE MIEUX !

DU 3 AU 6 DÉCEMBRE 2018, la CGT Siège Courrier

 vous propose de faire le choix de voter pour ses listes

et les candidats-es qu’elle présente à vos suffrages.

L’INTERVIEW

DE VOTRE REPRÉSENTANT

DU PERSONNEL AU SIÈGE COURRIER 

Johan Chupin
Ingénieur de l’offre à la BU Courrier, 
représentant du personnel au CHSCT du Siège Courrier 

Tu n’as ja mais regretté
par la suite ? 

Non car j’ai découvert ce qu’était ce
syndicat, la longue histoire de la CGT, les 
conquêtes sociales obtenues, sa force
au sien de La Poste, sa capacité à
défendre les salariés. C’est embêtant
d’avoir des syndicats qui valident des
régressions en prétendant le contraire.
Ce n’est pas très honnête. A la CGT,
quand on signe un accord, c’est qu’il y a
globalement des points positifs pour les
postiers (exemple : l’accord Conseillers
Bancaires en 2017 ou l’accord sur le
télétravail en 2018). La CGT n’est pas
opposée au changement, bien au
contraire. 

Com ment es-tu de ve nu représentant du per son nel (RP) ? 

Avec le changement de statut de La Poste en 2010, j’ai accepté d’être
en tête de liste à la première élection du personnel en 2011 pour le
Siège Courrier. Au début, étant groupe A, il fallait assumer. Mais je ne
regrette pas. 

Etre un représentant du personnel à la CGT :
cet engagement ne s’est-il pas fait au détriment
de ta carrière ? 

Non. Je suis ingénieur de l’offre à la BU Courrier. C’est un beau métier
où l’on définit les processus et les outils pour assurer le bon
fonctionnement d’une offre. Je le fais en étroite collaboration avec la
Production, le Commerce, l’ADV et la DSI principalement. Mon
ambition est de pouvoir faire correctement mon métier. Des milliers de 
personnes sur le terrain bénéficient de ce travail. 

Qu’est-ce qui t’a fait adhérer à la CGT ? 

Un problème managérial en 2005. Nous avions un directeur commercial assez
brutal. Il fallait faire tomber des têtes malgré de bons résultats. Plutôt que de subir
individuellement, je me suis dit qu’il fallait mieux résister collectivement. Je ne
connaissais pas grand-chose aux différents syndicats. Je connaissais quelqu’un qui
m’a dit « viens chez nous ». J’ai adhéré. C’était la CGT. 
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Quel est le rôle du
Représentant
du Personnel ?

L’employeur La Poste a pour
obligation légale de garder les
postiers en bonne santé. Le rôle
principal du RP est de s’assurer
que La Poste respecte bien cette
obligation. Nous avons une
instance, le CHSCT, qui permet de
le faire.

Mon rôle est d’exprimer
ouvertement ce qui ne va pas
quand c’est le cas, d’être le
porte-parole des collègues.
Lorsqu’un postier du Siège ne peut 
pas faire correctement son travail, 
pour un problème d’organisation
ou de management, très vite cela
peut porter atteinte à son
engagement et sa santé. 

Etre RP t’apporte quoi
en plus de ton métier ?  

Beaucoup de choses. Cela permet
d’avoir une réflexion et du recul
sur le fonctionnement des
organisations. Ce qui fonctionne
ou pas sur les modes de
management, sur les orientations
stratégiques, sur les incohérences
entre les discours et la réalité.
Dans les instances ou en
bilatérales avec la direction, j’ai la
légitimité pour porter la parole du
personnel du Siège.

Dans ce rôle, j’ai appris à dire
« Non, je ne suis pas d’accord », à
avoir une réflexion libre et
indépendante. Sur les questions
de santé, nous avons un mandat
pour demander des comptes à la
Direction. L’employeur n’a pas
tous les droits. Autonomie, liberté
de penser, courage d’oser, voilà
les qualités que l'exercice de la
responsabilité de RP permet de
développer. 

Comment agis-tu pour traiter les situations personnelles ? 

Lorsque je suis alerté, j'assure un soutien individuel auprès de personnes
en difficulté : 21 personnes pour une raison ou une autre, dont 2
personnes en burnout. J’ai fait 10 signalements sur le registre CHSCT. 

J’écoute et j’essaye d’abord de comprendre de quoi il s’agit. Je pose
beaucoup de questions sur la façon dont le travail se fait et comment
sont les relations entre les personnes, quelles sont les contraintes et les
difficultés de chacun, managé et manager.

Les personnes peuvent avoir des comportements induits par des
dysfonctionnements dans l’organisation. En fonction de l’histoire et la
personnalité de chacun, les évènements professionnels ne se vivent pas
de la même façon.

Dans une première étape, il est important de clarifier et de distinguer les
problèmes d’organisation ou de personnes, d’identifier les leviers
d’actions.

Lorsque je mène une action, c’est toujours sous le contrôle de la
personne qui le demande. Je respecte la confidentialité des faits qui me
sont rapportés. Pour agir, je peux utiliser le registre CHSCT, le CHSCT
lui-même où les sujets sont discutés et les actions décidées. Je peux aussi
rencontrer le médecin du travail, l'inspecteur du travail, faire une
demande d'audience auprès du DRH ou d'un directeur, réaliser une
enquête suite à une alerte pour danger grave et imminent.

Lorsque la cause est juste, ce travail de porte-parole et d’interpellation
permet de traiter favorablement beaucoup de situations. 

Et comment suis-tu les réorganisations du Siège ? 

Lorsqu’un directeur présente sa réorganisation : tout va bien et il n’y a
pas de problème. Avec mes camarades RP, notre travail est de le vérifier
auprès des collègues si la belle histoire est vraiment un conte de fée ou le
début d’un cauchemar. Et là nous constatons qu’il y a souvent un écart.

A la CGT, nous examinons toujours ce que vivent les postiers. Entre le
travail prescrit et le travail, c’est bien connu, il y a toujours un écart plus
ou moins important dans lequel se nichent toutes vos difficultés.

Au Siège, avec chaque réorganisation, nous faisons régulièrement des
enquêtes individuelles directement auprès des personnes concernées.
Cela permet d’évaluer la compréhension du sens, de vérifier si la
nouvelle organisation du travail permet de bien faire son travail, de
s’assurer que les périmètres et les fiches de poste de chacun sont
clairement définies, d’être sûr que chacun retrouve un poste qui lui
convient.

Dans le rôle du RP, il ne s’agit pas de faire à la place des directeurs, mais
d’être exigeant dans la conduite de changement. Dans l’intérêt des
collègues et de La Poste. Une direction qui fonctionne bien fera du  bon
travail qui rayonnera sur le reste de l’organisation. 

« Si vous avez raté une des 5 communications, allez la chercher sur www.cgt-postaux.fr »

Con qué rir l'avenir avec la CGT J


