
 

La Poste réa lise à Pa ris cette

année une ex pé ri men ta tion

qui pré fi gure ce que sera la

Poste pri va tisée. Elle a en tre -

pris de res truc tu rer ar chi tec tu -

ra le ment, en une seule année,

au moyen de chan tiers ré duits

à 2 mois de tra vaux maxi, et

au prix d’un en det te ment pha -

rao nique, 178 des 190 bu reaux 

de Poste de Pa ris. Il s’a git de

dé mon trer la ren ta bi li té de la

Poste (pri va tisée) en trans for -

mant dans la ré gion-phare

tous les bu reaux en ma ga sins : 

nombre de gui chets di vi sé au

moins par 2, gé né ra li sa tion

des au to ma tes, bou ti ques,

îlots et gon do les…  C’est une

dé fer lante. Les at tri bu tions et

les mo des de fonc tion ne ment

des ser vi ces sont bou le ver sés.

Ces tra vaux sont donc faits en

con tra dic tion avec tou tes les

rè gles de l’im mo bi lier de la

Poste et de sa fi liale Poste-

Immo, mais éga le ment en

con tra dic tion avec les rè gle -

ments de la cons truc tion qui

de vraient d’au tant plus s’im -

po ser qu ’il s’a git d’é ta blis se -

ment re ce vant du pu blic.

Or il n’y a pas de dé cla ra tion préa lable des tra vaux à la

pré fec ture, aux bâ ti ments de France, au pro prié taire

(Poste-Immo), pas d’as su rance dom mage-ou vrage, ni

d’as su rance maî trise d’œuvre, pas de ca bi net d’é tu des

ou d’ar chi tecte, donc pas d’é tude, pas de plans (si non

par fois ceux d’un des si na teur ve nant d’une DLI et réem -

bau ché « dis crè te ment », sur une fiche de des si na teur,

mais avec le titre de « con trô leur », puisque La Poste

li quide tous les des si na teurs). Sans étu des préa la bles, les 

pro jets sont cons tam ment mo di fiés en cours de réa li sa -

tion, ce qui aug mente les char ges de tra vail et les coûts. Il 

n’y a ni dia gnos tic préa lable amiante et plomb, ni bu reau

de con trôle, ni plan de pré ven tion, ni CSPS (co or di na teur

de sé cu ri té et de pro tec tion de la san té), ni CHS-CT, tou -

tes cho ses pour tant obli ga toi res. Les ac cès PMR (per son -

nes à mo bi li té ré duite) sont mo di fiés, sans pas ser par les

com mis sions de sé cu ri té, alors qu ’il s’a git d’é ta blis se -

ment re ce vant du pu blic.

Ces tra vaux sont fi nan cés par une acro batie bud gé taire. 

Ils se mon tent à 120 k€ HT en vi ron par bu reau. Ils sont

arti fi ciel le ment sau cis son nés en tran ches de 15K€ HT

pour pas ser sans ap pel d’offre, avec des mar chés-ca dres, 

qui ne sont nor ma le ment va la bles que pour des opé ra -

tions in fé rieu res au to tal à 15 k€ HT. 

Les pro cé du res et les do mai nes de com pé tence des

dif fé rents ser vi ces sont bou le ver sés. Les rè gles de la

cons truc tion et de la maî trise d’ou vrage ne sont pas

res pec tées. Les ca dres et les agents sont ju ri di que -

ment et phy si que ment en dan ger. 

Pour com prendre com ment on en est  ar ri vé là, il y a

be soin de quel ques ex pli ca tions.
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Pour la CGT, c’est toute la concep tion de l’or ga ni sa tion
Immo bi lier-Bâ ti ment qu ’il faut re voir

(DOI, DAST pour l’Enseigne, DOTC pour le cour rier).
Celle-ci est un sym bole de la pri va ti sa tion en cours

de La Poste qui s’ac cé lé re rait avec le chan ge ment de sta tut.

La CGT va in ter pel ler les di rec tions concer nées. 

C’est l’ac tion conjuguée des per son nels
qui peut in ver ser le pro ces sus de pri va ti sa tion.

Dans l’u ni té, agis sons contre la pri va ti sa tion.

De puis 2006 la pro prié té des bâ ti ments de La Poste a

été trans férée à une fi liale Pos tim mo. La DOI (Di rec tion 

Opé ra tion nelle de l’Immo bi lier) est chargée des grands

tra vaux. Les mé tiers sont char gés des pe tits tra vaux

et de la main te nance, à l’Enseigne ce sont les DAST

qui le font.

Cette or ga ni sa tion a pour but de dé ga ger du cash pour 

le Groupe qui lui per met en suite d’ac com plir des opé -

ra tions de crois sance ex terne (achat d’en tre prise en

France et à l’é tran ger). C’est to ta le ment en lien avec le 

pro ces sus de pri va ti sa tion en cours.

Tou te fois cette « or ga ni sa tion » et les rè gles ad mi nis -

tra ti ves in ter nes et ex ter nes sont une con trainte pour la 

di rec tion de l’Enseigne dont elle veut s’af fran chir. Ne

dit-elle pas « le tra vail avec la DOI est long et cher ».

Il n’y a pas de ha sard dans cette si tua tion, c’est le ré sul -

tat d’une stra tégie de La Poste qui vise à sup pri mer

20% des coûts des fonc tions sup ports ; cela se tra dui -

sant es sen tiel le ment par des sup pres sions d’em plois.

Cette baisse des coûts des fonc tions sup ports a pour

but de rendre la mariée plus belle dans l’op tique du

chan ge ment de sta tut, la pri va ti sa tion. S’af fran chir
des rè gles élé men tai res, c’est donc ça La Poste de

demain !

La CGT rend pu blic ces faits, car ce qui se passe à

l’Enseigne à Pa ris pour rait bien se gé né ra li ser de main.

En pro cé dant de la sorte, La Poste 

met tous les agents dans une si tua -

tion dan ge reuse. Dan ge reuse

pour les agents des bu reaux car il

est lé gi time de pen ser que leurs

condi tions de tra vail et leur san té

sont me na cées. Dan ge reuse pour

les agents des DAST et de la DOI

qui pour raient être les lam pis tes

en cas de pro blè mes.

Les per son nels des DAST et de la

DOI veu lent tra vail ler dans le res -

pect de la loi, des per son nes, des

biens, des pro cé du res, avec le

nombre d’em plois et les qua li fi ca -

tions né ces sai res. Ils veu lent que

leur car rière pro fes sion nelle

prenne en compte les qua li fi ca -

tions qui ont été re qui ses, cette

ex pé rience nou velle. Ils de man -

dent une évo lu tion des pos tes

co hé rente pour toute la fi lière bâ -

ti ment, dans les mé tiers comme à

l’im mo bi lier (agent ad mi nis tra tif,

des si na teur, con trô leur de site,

char gé de pro jet, char gé d’af faire,

char gé d’o pé ration, etc…).
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