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DOTC PARIS NORD

FLUIDITÉ RH :
DÉGRAISSAGE À LA SAUCE PATRONALE

ASSEZ
La DOTC Paris Nord a entamé des négociations sur un sujet qu’elle nomme “fluidité RH”. Dans
le même temps, elle a défini unilatéralement la représentativité syndicale en faisant fi des
principes en vigueur à La Poste : la négociation et la conclusion d’accord se déroulent au niveau considéré. Avec l’arrivée, ou plutôt le retour, du nouveau directeur, nous constatons la
dégradation du dialogue social déjà bien entamé ces derniers temps. Pire, c’est la remise en
cause de la représentativité dans les Etablissements qu’elle a annoncé : c’est inacceptable. La
CGT a dénoncé la méthode et se réserve des possibilités de recours.

Dans ce contexte, il est très difficile d’avoir un dialogue constructif, cette
responsabilité incombe à La Poste.
Concernant la fluidité RH, c’est un dispositif d’accompagnement social des réorganisations à
venir. La DOTC a annoncé son souhait d’obtenir un accord. Pour ce faire, elle a présenté une
version V0 de ses propositions qui s’appliquerait en cas d’absence de signature. Ce texte initial
ne partait pas des mesures en cours mais était nettement plus défavorable. Premier chantage.

Il est ensuite facile de faire croire que le texte évolue.
Autre scandale, jusqu’à maintenant les reclassements des agents se trouvant en sureffectif se
réalisaient soit dans l’Etablissement, soit au sein des services de la DOTC. Maintenant, La
Poste veut combler les postes de travail y compris en banlieue.
Pour la CGT, nous voulons d’abord défendre l’emploi et améliorer les conditions de travail.
Pour La Poste, ce n’est jamais négociable. C’est pour cela, que la CGT mobilise les postiers et
appelle à la grève. Grâce à la lutte, nous pouvons conserver des emplois comme à Paris 17
dernièrement.
Le summum est atteint : la Direction Nationale du Courrier annonce l’ouverture de
négociations justement sur la “fluidité RH”. Pour la CGT, il ne peut y avoir 2 niveaux
hiérarchiques qui discutent au même moment d’un même sujet. Le RH du Courrier, Monsieur
Xemard, l’a aussi confirmé.
Une dernière réunion plénière devait se tenir ce 25 janvier, 3 organisations syndicales (CGT,
SUD et CFDT) ont demandé l’arrêt de ces discussions en cours à la DOTC Paris Nord. Cette
dernière a refusé de les entendre. Ces 3 organisations syndicales ont donc quitté la séance.
Nous déplorons la position de FO, CFTC et CGC de rester dans la salle, alors que toutes les
fédérations nationales avaient fustigé les DOTC ayant déjà engagées de telles négociations.

Ce texte sur la fluidité permettrait à La Poste de se débarrasser à bon
compte ce qu’elle nomme des sureffectifs. Ces derniers sont des femmes
et des hommes, pas des pions que l’on déplace au gré des réorganisations.
A chaque fois, la CGT mobilisera les postiers pour défendre l’emploi
et améliorer les conditions de travail.
Paris, le 26 Jan
vier
2010

