
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 17 Novembre 2017

Sur le projet « Servir Le 
Développement » ne laissons 
pas carte blanche à la 
nouvelle Direction
Au 1er janvier  se met en place la Di-
rection des Services RH. Cette nou-
velle  Direction dont le but affirmé est
 la mutualisation de la filière RH re-
groupera tous les CSRH dans une 
structure calquée sur celle de la DO2P.
Au-delà  de cette annonce aucune in-
formation sur ce qui va advenir par la 
suite pour les agents et les sites. 
Soit La Poste ne veut pas dévoiler ses 
intentions, soit comme elle le dit 
« rien n’est écrit » et ce n’est pas plus 
rassurant.

Pour la CGT, le personnel 
doit avoir son mot à dire sur 
l’organisation du travail, 
son contenu et sa finalité.
Parallèlement au projet SLD, l’antici-
pation de la baisse des effectifs es-
comptée sur la performance des nou-
veaux outils (GTM, KDS entre autres) 
aggrave les conditions de travail, gé-
nérant souvent des situations ten-
dues. 

Notre métier se déshumanise au 
détriment de la qualité de service 
rendu auprès de tous les postiers. 

CSRH Courrier - Transverse - Réseau et Financiers

N’attendons pas de nouveaux mauvais coups :
     FAISONS-NOUS ENTENDRE     FAISONS-NOUS ENTENDRE     FAISONS-NOUS ENTENDRE

A l’appel de la CGT, de FO-COM et de SUD-PTT

Tous les CSRH en grève LE 30 NOVEMBRE
C'est maintenant que La Poste doit répondre 
favorablement aux revendications du personnel
Dans les textes de présentation du pro-
jet, La Poste reconnaît la grande compé-
tence des agents de la filière RH, elle af-
firme même vouloir « valoriser tous les
métiers et collaborateurs GAPP ».

Les agents de tous les CSRH en GREVE le même jour 
dans l'unité d'action

Alors dans ce cas, qu’elle mette en accord
son discours et ses actes. Jouer sur la seule

conscience professionnelle des agents 
pour faire passer les projets, ça suffit !

 on veut que notre travail soit re-
connu  à  sa  juste  valeur,  à  partir  du
grade de base 2-3 avec un repyrami-
dage de toutes les fonctions.

 on  veut  voir  reconnaître  le  rôle
d’expertise et de conseil des CSRH, ga-
rant du respect de la réglementation
et de l’égalité de traitement de tous
les postiers.

 on veut avoir, quel que soit notre
fonction,  les  moyens  (en  personnel,
en  matériel,  en  formation…)  de  bien

travailler  et  de  fournir  un  travail  de
qualité au service de tous les postiers.

 on veut des garanties sur la pé-
rennité des emplois et des sites.

 on veut pouvoir  évoluer dans la
filière,  si  tel  est  notre  désir,  par  des
parcours professionnels valorisants.

 on veut l’octroi d’une prime en re-
connaissance de l’adaptation perma-
nente des personnels aux projets af-
fectant nos métiers.



LA DEMARCHE CGT

La CGT déposera un préavis couvrant les agents des CSRH « réseau »,
« transverse », « SF » et les agents de la DO2P pour la journée du 30 novembre 2017 

sur les revendications suivantes :
>  attribution du grade de base 2-3 avec repyramidage de toutes les fonctions ;  ouvrir un

chantier de refonte des classifications des fonctions en CSRH
> création de volants de remplacement
> maintien de l’activité sur tous les sites

> octroi d’une prime de 1500 euros net pour reconnaître les efforts d’adaptation permanente
> des parcours professionnels valorisants et un accès à la promotion « transparent »
> un renforcement de la politique de formation, avec des moyens qui répondent aux nouveaux outils et aux

évolutions des métiers / Formations en présentiel
> remise à niveau de l’emploi pour assurer la charge de travail ; comblement des postes vacants ; remplace-

ment des départs par de l’emploi pérenne
> équilibrage des portefeuilles gérés à partir de l’activité réelle (prise en compte de l’intégralité des activités

effectuées, de leur volume, du nombre de dossiers et d’établissements gérés, des particularités etc..)
> redimensionnement des portefeuilles des agents à temps partiel pour les adapter à leur quotité de travail
> pas d’anticipation sur les gains de productivités escomptés par les nouveaux outils
> affirmer le rôle de conseil et d’expertise des CSRH, garant du respect de la réglementation et de l’égalité de

traitement de tous les postiers
> communication sur les différents projets en amont et en toute transparence
> limitation du management multisites
> CHSCT de proximité
> arrêt des distorsions fonctionnelles et des « déclassements »
> passerelles pour les agents des CSRH vers des fonctions RH en établissement
> maintien des horaires actuels s’ils donnent satisfaction (notamment des horaires avec badgeuse).
> fiches de poste pour toutes les fonctions
> NON à la gestion par flux destructrice de la relation humaine
> le respect des obligations  de La Poste en matière d’indemnisation chômage

Parce que nous sommes persuadés qu’il  faut agir avant
que ne pleuvent les mauvais coups, que seule l’action col-
lective des personnels des CSRH fera entendre raison à la
Direction, les syndiqués CGT travaillent à une mobilisation
du personnel de tous les CSRH depuis plusieurs mois. 

Pour peser sur les choix futurs de la nouvelle DSRH et ga-
gner sur nos revendications nous avons  proposé à toutes
les organisations  syndicales  d’avoir  une démarche com-
mune qui aboutit à cet appel de la CGT, FO et SUD à l’ac-
tion unitaire du 30 novembre 2017.


