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Bonne année

La section UFC tient à vous souhaiter une très bonne année

2011, malgré tout, car comme vous le verrez dans ce 4

pages les annonces de projets et autres réformes

continuent dans la droite ligne de 2010. Gouvernemental

d’abord, après les propos de Christian Jacob sur la fonction

publique, par le dépôt d’un projet de loi visant à détruire le

statut des fonctionnaires (page 3). Ou postal, les annonces

se succèdent : réorganisations en tout genre – au courrier –

au nord (-248 EAA) dont des emplois de cadres, of course, la fermeture du

centre d’entraide de la DOTC Sud au 1er juin 2011, avec là aussi son lot de

cadres (6) qui vient grossir le surnombre déjà existant (21 aux 31 décembre

2010 contre 72 en 2009 pour la DOTC Sud).

Que l’on soit en  PDC, en PPDC, à l’enseigne, commercial ou en direction le

volume des tâches à accomplir ne cesse de croître. Dans le même temps la

poste « occupe les surnombres » à coups de missions, synonymes de précarité,

d’absence de perspectives, avec la sensation d’être exclu, bon à pas

grand-chose (page 2).

Humainement la casse est importante (70 suicides de postiers depuis 18 mois).

Pour arrêter de subir, pour que cette année 2011 soit autre chose que 2010, le

besoin de se regrouper est une réponse.

La section CGT des cadres de Paris est un outil à utiliser pour rompre

l’isolement, répondre aux problèmes que l’on imagine individuels, mais qui sont 

bien souvent collectifs. N’hésite pas à la contacter ou à la  rejoindre.

Le se cré taire

Alain Pi lard

LA POSTE-SA 2011 :

 ON ACHEVE BIEN LES CADRES…

.../...



Orga ni sa teurs, des pré ci sions

De nouvelles informations nous sont parvenues
sur la liquidation sournoise et progressive du

métier d’organisateur.

A Paris Sud, les “examens” (pour acquisition par
l’organisateur, des niveaux “green”, “blue”, “black”,
en anglais, s’il vous plait, ça fait entreprise
“moderne”) conçus en dehors de tout cadre
réglementaire, ont fait l’objet d’une convocation
écrite individuelle. Lecture édifiante ! Extraits :

z“Objet : in vi ta tion aux épreu ves écri tes et ora les de
va li da tion du ni veau Blue :

z“Dans le cadre de Mo der ni sa tion Con tinue, vous
se rez ame né à réor ga ni ser un site.

z“A ce titre vous ob tien drez le ni veau Green.

z“Pour pas ser sur le ni veau Blue, vous de vez rem plir 
les condi tions sui van tes :

n le site réor ga ni sé de vra être la bel li sé
sur le ni veau 1,

n va li der vos connais san ces tech ni ques à
par tir d’une épreuve écrite (4 tests),

n vous en tre te nir avec un jury."

Par rapport aux droits statutaires et conventionnels
des postiers, nous sommes là dans un tout autre
monde. Ce qui est grave, c’est que des
organisateurs confirmés, avec des années de
métier derrière eux (jusqu’à 20 ans pour certains)
sont considérés comme de parfaits débutants dans
la profession !

Et pire encore : le principe statutaire de toute
promotion obtenue par concours ou examen
professionnel réussi par l’agent est complètement
piétiné. Le succès personnel à l’épreuve de
sélection ne suffit pas. S’y ajoute une condition
supplémentaire liée à un type de classement d’un
établissement ! Où va-t-on ?

Dans ce cadre, l’objectif officiel du nombre des
organisateurs de niveau “black”, sur l’ensemble de
la DOTC, est fixé à… 5 (rappel, les organisateurs
étaient 14 il y a 4 ans…).

Résultats funestes : de plus en plus de pression sur
les “orga”, baladés d’une PDC à une autre dans le
tourbillon des “réorg.” incessantes (c’est le label
consacré pour faire avaler les vagues successives
de suppressions d’effectifs) sans compter la
menace de disparition qui pèse sur leurs acquis
techniques, que les établissements ont de moins en
moins les moyens d’assumer.

A Paris Nord, les organisateurs, recentrés à la
DOTC en mai 2010, ont eu droit à une surprise de
taille : ils ont été avertis un matin à 8h d’avoir à
passer des “épreuves de sélection” pour rester dans 

leur métier (épreuves tout aussi illégales qu’à Paris Sud) … 
le soir du même jour à 16h !

Pre miers ef fets du “Lean Ma na ge ment” ?

Cette posture idéologique d’origine japonaise, appliquée à
la production - Lean Production - a pour objet déclaré la
“chasse aux gaspillages” ! Transférée à la gestion du
personnel, ses outils sont le stress, les petites humiliations
quotidiennes infligées à ceux qui sont considérés d’avance 
comme “en trop”, etc.

Exemple concret à Paris Nord : un organisateur,
anciennement rattaché à une PDC - appelons-là n°1 - est
envoyé dans un autre établissement (PDC “n°2") pour
appui technique à la ”réorg." de cette n°2, pendant que
l’organisateur d’origine de la PDC n°2 est envoyé sur la
PDC n°1 pour la même tâche : “échange de compétence”
factice pour déstabiliser…

Mais, plus grave : lorsqu’un organisateur du “pool DOTC”
est envoyé dans une PDC, il est considéré comme un
“bouche trou” corvéable à merci : permanences du samedi, 
demain, pourquoi pas, chef d’équipe intérimaire qui ira
lui-même combler une tournée à découvert… Comme on
dit, quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limite !

Nous n’inventons rien, comme le prouve le fait suivant : à
partir du mercredi 26 janvier 2011, les organisations
syndicales CGT, FO, SUD, CFDT ont appelé à la grève
illimitée à Paris 19 PDC contre la réorganisation et la
sécabilité. Le directeur d’un autre établissement a voulu
envoyer ses chefs d’équipe à Paris 19 pour casser la
grève. Devant leur refus, il les a menacés de désignation
d’office.

Comme la CGT-Postaux l’a déjà écrit en janvier 2010 : une
attaque de ce genre contre le droit de grève, d’une part, et
les membres du personnel, quel que soit leur grade,
d’autre part, est une faute qui engage la responsabilité de
son auteur. 

Notre syndicat n’acceptera ni menace, ni chantage contre
tout cadre ou agent qui défend son droit contre une
hiérarchie qui voudrait remiser les garanties statutaires et
conventionnelles des postiers au musée des souvenirs.

Un cas d’é cole : l’ap pré cia tion 2011

Dans une convocation à un entretien d’appréciation, on
trouve l’étonnant passage suivant :

z“Pour pré pa rer aux mieux cet en tre tien, je vous pro pose,
en fonc tion des ob jec tifs qui vous ont été fixés pour cette
année, de ré flé chir à vos ré sul tats ain si qu’à leur pré sen ta -
tion (via des do cu ments, des étu des, des comp tes ren -
dus, etc.).”

Que chaque collègue soit bien informé qu’il n’est
absolument pas tenu de devoir présenter quelque
document que ce soit à l’entretien d’appréciation ! C’est
tout au contraire à la hiérarchie d’apporter des preuves



écrites de son évaluation, comme on le lit dans le décret
n°2001-614 du 9 juillet 2001 qui encadre la notation à La Poste
et dont voici un extrait de  l’article 1 :

“Une liste des éléments qui entrent en compte dans
l’appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type
d’emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par
un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications
qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste,
sur la proposition du président du conseil d’administration de La
Poste et après avis du comité technique paritaire de La Poste.”

Et dans l’article 2 :

“La notation définie à l’article 1er ci-dessus est arrêtée par le
chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et
son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui
caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle
donne lieu à l’établissement d’une notice individuelle de
notation.”

“Examen des éléments” listés dans le cadre de l’article 1. Toute
tentative de baisser la notation d’un collègue sous prétexte qu’il

serait venu “les mains vides” à l’entretien
d’appréciation devrait donc être sanctionnée au 
regard de ce décret.

Plus généralement, derrière ce fait
apparemment secondaire apparaît clairement
l’orientation de La Poste-SA : chaque postier
doit intérioriser - à travers une “autoévaluation”
- que son poste et ses activités sont remis en
cause chaque année, qu’il est un débutant
permanent. 

A ce compte là, il va bientôt lui être demandé de 
présenter un CV et une lettre de motivation à
chaque entretien d’appréciation, comme cela
se passe déjà – et tout à fait illégalement ! –
pour la mutation.

Que les cadres et les agents sachent qu’ils
peuvent compter sur la CGT pour défendre
leurs droits sans aucune concession aux
nombreuses libéralités prises par la direction
de La Poste vis-à-vis des règles en vigueur.
Nous ne laisserons rien passer !

Sta tut : “pro po si tion” UMP de loi scé lé rate
Le 13 jan vier 2011, le groupe par le men taire UMP a dé po sé une pro po si tion de loi vi sant à dé truire le sta tut de
fonc tion naire.

Le dé pu té qui a com mis ce for fait n’est pas un in con nu. Il s’a git de M Jean-Fran çois Man cel, dé pu té de l’Oise,
qui jus tifie ain si son acte : 

“Ma pro po si tion (…) s’ins crit dans la lo gique de ra tio na li sa tion des dé pen ses de l’État et du non-re nou vel le -
ment d’un fonc tion naire sur deux par tant à la re traite, lan cé en 2007. Elle of fri rait une ges tion (…) moins coû -
teuse de la fonc tion pu blique (…). Enfin, la gé né ra li sa tion du con trat de tra vail de droit com mun con tri bue rait
à dé ve lop per les pas se rel les entre sec teurs pri vé et pu blic, source d’en ri chis se ment pour les deux sec teurs.”

Ces pro pos ne manque pas de sel dans la bouche d’un in di vi du condam né, le 14 avril 2005, à 18 mois de pri -
son avec sur sis, 30 000 € d’a mende et 10 ans d’i né li gi bi li té pour prise il lé gale d’in té rêt en tant que pré si dent
du Con seil gé né ral de l’Oise (ce lui de l’an cien mi nistre Eric Woerth) ! Bien veil lante, la jus tice a an nu lé les 10
ans d’i né li gi bi li té de M; Man cel en mars 2006, ce qui lui per met au jourd ’hui, avec sa bande de l’UMP et le gou -
ver ne ment, de s’at ta quer à la ga rantie d’em ploi des fonc tion nai res de l’Etat.

Son texte, très court, dé tri cote les ar ti cles 2 et 3 de la loi 83-634 du 13 juil let 1983 (Sta tut gé né ral de la Fonc -
tion pu blique, titre I) de la fa çon sui vante :

zDe l’ar ticle 2, il re tire les mots : “Dans les ser vi ces et les éta blis se ments pu blics à ca rac tère in dus triel ou
com mer cial, [la pré sente loi] ne s’ap plique qu ’aux agents qui ont la qua li té de fonc tion naire”. Ce qui si -
gnifie que les seuls per son nels de la Fonc tion pu blique qui res tent fonc tion nai res sont ceux des ser vi ces
dits ré ga liens de l’Etat, en par ti cu lier po li ciers et mi li tai res. Tous les au tres, en sei gnants, pos tiers, té lé -
com mu ni cants, mais aus si che mi nots, élec tri ciens-ga ziers, tra vail leurs de la RATP “sont ré gis par les dis -
po si tions du code du tra vail” (2ème pa ra graphe du nou vel ar ticle 2, ver sion UMP) en clair per dent tous
leurs ac quis en en trant dans le gi ron du droit pri vé.

zDans l’article 3, le texte UMP stipule que les seuls emplois publics ayant vocation à être occupés par des
fonctionnaires sont “…définis à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 5 bis” de la loi 83-634. Cet
article “5 bis”, introduit en juillet 2005, les définit comme des “emplois dont les attributions soit ne sont pas
séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à
l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat” autrement dit des fonctions régaliennes de
l’Etat. .../...



Tous les autres emplois publics d’aujourd’hui
doivent donc, selon l’UMP,être soumis au droit privé.

On voit donc que les grosses ficelles médiatiques tendant à
opposer la position de l’UMP à celle du gouvernement ne
sauraient tromper personne. Les “négociations” avancées par
de dernier pour généraliser le CDI dans la Fonction publique
ne sont nullement contradictoires mais complémentaires de la 
“proposition” de loi UMP !

Ces messieurs n’inventent rien : ils ne font que reprendre la
méthode des dirigeants de La Poste et France Télécom qui,
entre 1990 et 2005, ont embauché massivement des agents
contractuels, au mépris de la loi. Au lieu d’engager les
poursuites que ces dirigeants auraient bien mérité, le pouvoir
politique et judiciaire leur a, tout au contraire, fait un cadeau
sur mesure : la loi de mai 2005, dite de “régulation postale” (!)
qui a régularisé leurs pratiques illégales.

C’est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer
et de défendre la positon de congrès de notre syndicat
CGT-Postaux : un seul statut, celui de fonctionnaire,
titularisation de tous les agents contractuels, l’ouverture de
concours de fonctionnaires dans tous les grades !

PS : dans une dépêche AFP du 17 janvier 2011, M. Chérèque
(CFDT) a distingué les “fonctions régaliennes à maintenir sous 
l’autorité directe de l’Etat de l’ensemble des autres missions”
conduites “par le public ou par des opérateurs privés” en
ajoutant : “Un salarié du privé qui assure une mission de
service public n’est pas moins républicain qu’un fonctionnaire
qui effectue la même tâche.” M. Chérèque se retrouve mot à
mot sur la position de l’UMP. Qui cela peut-il étonner ?

Après avoir agité les déclarations de Coppé et de Jacob sur la
fin de l’emploi à vie, ou le dépôt de propositions de loi
intolérables, la presse a mis en avant une position du
gouvernement qui serait « plus raisonnable ». Par la voix de
Georges Tron, il a annoncé des propositions pour
« moderniser les conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique ». 

La presse n’en a retenu qu’une, l’instauration d’un « contrat de 
projet ». Pourtant, quand G.Tron a présenté oralement tout le
champ des propositions à discuter, il a omis de parler de
celle-là. On le lui a fait remarquer. Il a souri de son oubli et l’a
brièvement commenté: « ce n’est pas un hasard… » 

Décryptage n°1 : Après l’agitation par la presse de plusieurs
« chiffons rouges » successifs et de leurs démentis, le Monde
peut titrer : « Fonction publique : après la querelle, la
négociation ». Un classique des opérations de com mises en
scène par les gouvernements. D’abord susciter des
propositions intolérables, les faire nier par le gouvernement, et 
faire apparaître comme un moindre mal le cœur du dispositif

qu’il veut imposer.  Ensuite, il lui faut obtenir que durent des
discussions floues, pour essayer que plane jusqu’au bout sur 
ce dispositif le bénéfice d’un doute sur la possibilité ou non
d’aspects positifs, et surtout s’il s’agit d’un recul d’une gravité 
exceptionnelle. 

Quel est le cœur du dispositif que le gouvernement veut faire
passer ? Il présente le recours en CDI comme un moindre
mal et, dans le document de G.Tron, il  propose de le
généraliser. La mesure est présentée dans le 1ier volet du
document, dans la partie « Sécuriser les parcours des
agents non titulaires présents sur emplois permanents en
favorisant leur accès au CDI », puis ses modalités pratiques
sont décrites dans le 2ième volet : mise en place de contrats
de 3 ans, renouvelables une fois, et ne pouvant être
poursuivis au-delà de 6 ans que sous la forme d’un CDI, 
pour toutes les catégories de la fonction publique. Mais
G.Tron a plus clairement formulé son objectif dans un
entretien aux Echos du 30-12: faciliter « la transformation
des CDD en CDI quand les agents non titulaires occupent
des emplois permanents ». 

Décryptage n°2 : Le fondement-même du statut général de
la fonction publique serait balayé, son article 3, qui stipule
que « les emplois permanents de l’Etat, des collectivités
locales et de leurs établissements publics sont occupés par 
des fonctionnaires. » Au bout de ces discussions, les
emplois permanents seraient occupés par des CDI et non
plus par des fonctionnaires. Devant les députés UMP,
G.Tron l’a très clairement rappelé : « Il ne s’agit pas d’un plan 
de titularisation. »

Il s’agit de faire maintenant aux 5 millions de fonctionnaires
ce qui a été fait à La Poste en 15 ans. A la Poste, la loi Quilès
a donné le cadre juridique pour asphyxier puis pour liquider
totalement le recrutement de fonctionnaires. Mais certes
avec des statuts, des garanties et des salaires différents, il
est néanmoins longtemps resté 300 000 postiers et ce n’est
qu’aujourd’hui que ce dispositif prend tout son sens et qu’il
sert à liquider massivement l’emploi. A la Poste le processus
s’est étalé sur 15 ans, mais pour la fonction publique, la
liquidation du lien juridique entre emploi permanent et statut
de fonctionnaire interviendrait en même temps qu’on ne
remplacerait plus qu’un fonctionnaire sur 2, ou sur 3, et, dans 
bien des secteurs, qu’1 sur 5. 
Toutes les organisations syndicales avaient décidé de
suspendre ces discussions. Le communiqué de presse
intersyndical du 11 janvier demande le retrait du contrat de
projet. G. Tron a annoncé qu’il n’en faisait plus un préalable. 

Faut-il « considérer que les pas politiques faits par les
ministres de la fonction publique permettent d’entrer
dorénavant en négociation  » ? Peut-on créditer le ministre :
« d’une volonté de réellement améliorer la situation de ces
collègues dans la fonction publique et de lutter contre la
précarité ? »  Peut-on l’assurer que : « Nous poursuivons le
même objectif ? » 

Com ment le gou ver ne ment va t-il ten ter de dé truire
toute la fonc tion pu blique ? 

En pré ten dant y ré sor ber la pré ca ri té ! Dé ryp ta ges :

Non. il faut une expression très forte de la CGT, de toute la CGT, pour
dire non à la généralisation du CDI dans la fonction publique, respect de
la loi : à emploi permanent, poste de fonctionnaire, maintien du statut
général des fonctionnaires, retrait des propositions du gouvernement. 


