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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. 

La DOTC Pa ris Nord a en ta mé des né go cia tions sur un su jet qu ’elle nomme “flui di té RH”. Dans
le même temps, elle a dé fi ni uni la té ra le ment la re pré sen ta ti vi té syn di cale en fai sant fi des
prin ci pes en vi gueur à La Poste : la né go cia tion et la con clu sion d’ac cord se dé rou lent au ni -
veau consi dé ré. Avec l’ar rivée, ou plu tôt le re tour, du nou veau di rec teur, nous cons ta tons la
dé gra da tion du dia logue so cial déjà bien en ta mé ces der niers temps. Pire, c’est la re mise en
cause de la re pré sen ta ti vi té dans les Eta blis se ments qu ’elle a an non cé : c’est inac cep table. La
CGT a dé non cé la mé thode et se ré serve des pos si bi li tés de re cours.

Dans ce contexte, il est très dif fi cile d’a voir un dia logue cons truc tif, cette
res pon sa bi li té in combe à La Poste.

Con cer nant la flui di té RH, c’est un dis po si tif d’ac com pa gne ment so cial des réor ga ni sa tions à
ve nir. La DOTC a an non cé son sou hait d’ob te nir un ac cord. Pour ce faire, elle a pré sen té une
ver sion V0 de ses pro po si tions qui s’ap pli que rait en cas d’ab sence de si gna ture. Ce texte ini tial 
ne par tait pas des me su res en cours mais était net te ment plus dé fa vo rable. Pre mier chan tage.

Il est en suite fa cile de faire croire que le texte évolue.

Autre scan dale, jus qu ’à main te nant les re clas se ments des agents se trou vant en su ref fec tif se
réa li saient soit dans l’Eta blis se ment, soit au sein des ser vi ces de la DOTC. Main te nant, La
Poste veut com bler les pos tes de tra vail  y com pris en banlieue. 

Pour la CGT, nous vou lons d’a bord dé fendre l’em ploi et amé lio rer les condi tions de tra vail.
Pour La Poste, ce n’est ja mais né go ciable. C’est pour cela, que la CGT mo bi lise les pos tiers et
ap pelle à la grève. Grâce à la lutte, nous pou vons conser ver des em plois comme à Pa ris 17
der niè re ment.

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.
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