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Respect des personnels ?  
Ah bon ! Pour quoi faire ? 
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L a réforme des structures Grand Public (mise en œuvre prévue le 1er janvier 
2008) devait être présentée le 
20 septembre. Cela a été re-
poussée à la mi-octobre. 
 

Pourquoi ? Qu'ont-ils à cacher 
alors que cette énième réforme 
est en préparation depuis plu-
sieurs mois ? 
 

Veulent-ils attendre le dernier 
moment pour nous en ré-
véler les conséquences ? 
Vont-ils ainsi laisser dans 
l'incertitude les personnels impactés ? 
 

Ce mépris affiché pour ceux qui, quand même 
jour après jour, font "tourner la boutique" de-
vient une marque de fabrique qui n'est pas 
l'apanage du Grand Public. Le Courrier n'est 
pas en reste, on le verra malheureusement 
dans les pages suivantes... 

Depuis plusieurs années, les réformes se suc-
cèdent à un rythme effréné 
dans tous les secteurs. 
 

"Aucune organisation n'est 
pérenne" disent-ils. Mais il 
y a une marge entre une 
organisation inscrite dans 
le marbre et cette frénésie 
de "réformes" que nous su-

bissons. 
 

Que nous subissons tous, du facteur au 
cadre sup. et qui n'a qu'un seul objec-
tif : disloquer, casser la Poste. 

 

La non-information, pire, la désinformation 
des personnels devient alors une méthode 
indispensable à leurs objectifs. 
 

Nous devons leur imposer le droit au 
respect... et le respect de nos droits ! 

N'oubliez pas  
Martin,  
vous avez tout mon 
respect... 

C 'est à peu près la même méthode qui prévaut aux UGRH Courrier… 
 

Ici, on affirme aux agents qu'il n'y a rien à craindre 
pour leur avenir… là, on laisse entendre que le sort 
des UGRH est scellé… à d'autres, on annonce le 
regroupement imminent de 2 UGRH (Chavant et 
Sassenage)…  
 

Il est bien évident qu'on cherche ainsi à les découra-
ger, les écœurer, les "pousser vers la sortie"… 
 

C'est vraiment faire peu de cas du professionnalisme 
et de la compétence de ces collègues qui, chaque 
jour, ont à traiter de centaines de dossiers, à rensei-
gner les agents, à assurer le paiement des indemni-
tés, gérer les prestations, CESU, Prévoyance-
Santé... et offrir leur conseils et expertises aux Direc-
teurs d'Etablissement (classe IV). Et tout ça en II-1 ! 

On se moque d'eux ! 
 

Ils avaient une revendication : le II-2, grade de base. 
 

Votre revendication est légitime, mais pas à l'ordre 
du jour", "Localement, on peut rien faire", "On va 
transmettre votre demande"…  
Voilà ce que la DOTC leur avait répondu, il y quel-
ques mois… jusqu'à ce qu'ils apprennent que Coli-
poste recrutait des agents UGRH en II-2 et II-3 ! 
 

Trop, c'est trop ! 
 

Pour cela et le reste, on peut comprendre leur colère 
mais aussi leur détermination à assurer et défen-
dre un métier au service de tous les agents. 
 

Si La Poste pariait sur leur résignation, c'est raté : 
 

la grève a été décidée !la grève a été décidée !la grève a été décidée !la grève a été décidée ! 

UGRH : la coupe est pleine ! 
Dern
ière
 min
ute 
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Terrain 2  
ou simple 

ajustement ? 
 

S uite à la fusion des terrains de Mens et de Clelles, nous avons demandé 
au Directeur s'il ne s'agissait pas là du 
coup d'envoi de "terrain 2". 
 

"Pas de Terrain 2", nous a t-il répondu. 
"Mais il est vrai ,qu'ici ou là, des ajuste-
ments pourront avoir lieu. Rien de plus". 
 

Rien de plus ? Mais la réforme des struc-
tures RGP prévoit, semble t-il, une réduc-
tion sensible du nombre de "terrain", 
non ? 
 

Alors, on appelle ça comme on veut : 
"ajustement" ou "terrain 2" mais ce qui 
est sûr, c'est qu'on rentre, une nouvelle 
fois dans le cycle infernal des réorganisa-
tions avec son cortège de laissés pour 
compte !  

Grand Public 

PPDC d'Eybens 
 

 

Y  a t-il un quelconque respect des personnels 
dans cette DOTC ? 
 

C'est la question que peuvent se poser les agents 
"impactés" par la mise en place de ce centre 
(concentrant les activités de collecte et de préparation 
du courrier pour le CTC). 
 

80 agents -essentiellement des services "arrières"- 
sont concernés.  Environ 25 devraient avoir une place 
dans ce nouveau centre. 
 

Mais qui ? Et dans quelles conditions d'horaires, de 
quotité de travail, dans quelles activités ? 
 

Et les autres, ceux qui restent dans leur établisse-
ment, quelles affectations, quels horaires ? 
 

Il a fallu une audience FO à Meylan-La Tronche pour 
en savoir un peu plus sur l'avenir des personnels, en 
tout cas, pour ceux qui sont censés rester, quant aux 
autres…  
 

La demande d'audience FO et SUD pour toute la pla-
que a attendu, elle,  plus d'un mois et demi pour être 
honorée ! 
 

Que le projet ne soit pas complètement 
"ficelé" comme le disent beaucoup de ca-
dres, on veut bien le croire… 
 

Mais que les personnels s'inquiètent, qu'ils 
ne sachent rien de ce qu'ils feront dans 1 
mois, rien des nouveaux 
horaires, rien des organi-
sations de travail, que 
leurs vies quotidiennes 
soient bouleversées… 
tout cela ne semblent pas 
alerter outre mesure la 
DOTC... 

EAR Courrier  

 

L à aussi, on peut pas dire que la DOTC fasse preuve d'un grand souci 
de communication. 
 

Des agents EAR nous apprennent qu'il 
leur faut répondre -sous quelques jours- 
à des propositions qui modifient de par-
tiellement à complètement leur activité…. 
Sans qu'ils aient connaissance des 
tenants et aboutissements de ces 
"choix" ! 
 

Là aussi, il a fallu une audience FO aux 
"Grandes Alpes" pour en savoir un peu 
plus… 
 

En fait, il s'agit d'un plan général à la 
DOTC visant à "sédentariser" les EAR 
sur un "établissement", à l'instar de ce 
qui a été fait au Grand Public… 
 

Et de "sédentariser" à "disparaître"  il 
n'y a pas loin ! 
 

FO a demandé une audience pour que 
les EAR sachent, au moins, à quoi s'en 
tenir. 
 

Et il y a beaucoup de choses à discuter : 
indemnités, conditions de reclasse-
ment, reconnaissance de leur compé-
tence, etc...  

courrier 

Poste suisse 

 
L a Poste suisse, c'est un peu comme les Gale-ries Lafayette : il s'y passe toujours quelque 
chose !  
 

Après avoir progressivement mis en vente, dès 
2002, des articles de papete-
rie, des portables, des livres, 
des sucreries, des billets de 
loterie et des vignettes auto 
aux guichets, la Poste suisse 
propose depuis le mois de 
juin 2007, des journaux ! 
 

A quand les pizzas ? 

Comment ca,  
vous avez une 
vie privee ?! 

distri 
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Stress à tous les 
étages 

 

L e constat aujourd'hui est sans appel : le stress n'a jamais été aussi fort ! 
 

La Poste a mis en place un observatoire du 
stress ainsi que des formations "gestion du 
stress". Très bien. 
 

Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est que cesse la 
pression permanente et grandissante exercée 
sur les personnels ! 
 

Chez les guichetiers :  
Au quotidien, dans les bureaux c'est difficile de 
tenir entre le manque de personne, les clients 
qui n'en peuvent plus d'attendre, les contrainte 
matérielles  et les objectifs qu'on nous rabache. 
 

Mais cet été dans certains bu-
reaux, il fallait véritablement se 
doper pour tenir… positions à 
découvert, bureaux-rattachés 
fermés par manque de 
moyens de remplacement… 
 

Malgré ces conditions, les 
objectifs, eux, n'ont pas flé-
chi…  
 
Chez les COFIS : 
 

Entre le stress dû à la pression des ob-
jectifs, aux menaces sur la RTT ou les 
CA (si les objectifs ne sont pas atteints), les dé-
passements horaires non-compensés (phoning 
par exemple) et le temps passé en travail admi-
nistratif, saisies, préparation des contrôles, ré-
unions, en briefing, en SAV..., il faut être solide 
et avoir une vie personnelle réduite au minimum 
pour satisfaire aux impératifs commerciaux de la 
DRGP et de la Banque Postale…  
 
Chez les DE (directeur d'établissement) : 
 

Une formation initiale de jongleur est maintenant 
requise pour accéder à cette responsabilité 
(charge ?).  
 

En effet, entre le management des équipes 
(guichetiers et commerciaux), les réunions, les 
briefings et débriefings des agents, les tableaux 
de marche à remplir et à faire remonter, les no-
tes chartées ou pas à lire et les clients à voir 
sans parler des 
remplacements 
inopinés des 
agents, il faut 
avoir plus que la 
santé ou alors des 
ambitions financiè-
res démesurées 
pour tenir ! 
 
Voilà, ça se passe comme ça, aujourd'hui, au 
Réseau.  
 

Mais si ça continue... 

Grand Public 

 

Puisque  
ça marche…  

ben, on va tout casser ! 
 

C ’est quand même incroyable cette volonté qu’ont nos supérieurs de vouloir  casser 
ce qui marche bien. 
 

Un exemple : le bureau de BRIGNOUD. Sans 
être parfait, il ne pose aucun problème particu-
lier. 
 

Les conditions de travail et l’ambiance y sont 
correctes, le boulot très bien effectué et pour-
tant on y met en application "facteur d’avenir" 
pour fin 2008 ! 
 

Au lieu d’améliorer encore un système pé-
renne, on casse et on met en place autre 
chose dont on ne connaît rien, mais qui mar-
che bien…sur le papier ! 
 

La Poste laissera t-elle encore longtemps le 
terrain à quelques technocrates qui n'y 
connaissent rien ? 
  
Faudra t-il les laisser saborder le métier de 
facteur ? 
 

 Ce métier ne se résume pas à une succes-
sion de chiffres sortis de l’écran de leur PC 
et qui ne reflète en rien le travail que l’on 
fait au quotidien ! 

distri 

      Comment gagner 
des positions de travail 

dans les service arrières ? 
 

 

"Facile" répondit notre profes-
seur NIMBUS "il suffit de faire 

faire le travail par le privé…" 
 

Résultat : 16 000 € par 
an ! C’est le coût prévu 

de la collecte effectuée par une 
entreprise privée en remplacement d’une 
heure de collecte quotidienne par un pos-
tier. 

 
Je ne suis peut-être pas sorti des "grandes 
écoles", mais 1 plus 1, ça fait toujours 
deux et si une heure par jour rapporte 16 
000€ par an, je veux bien passer à temps 
partiel ! 
 

    Merci, professeur NIMBUS ! 
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Frais de déplacement  
dans les "terrains" 
 

R appel : Si dans la journée, vous effectuez un aller-retour du bureau-centre au bu-
reau-rattaché, vous devez percevoir les 
frais de déplacement. 
 

Si, après votre vacation, vous allez rendre vos 
compte au bureau-centre, vous devez perce-
voir les frais de déplacement. 
 

La Poste n'est déjà pas généreuse… ne lui 
faites pas cadeau de ce qu'elle vous doit ! 

 Arrêt-maladie  
et heures de sortie 

 

U n décret du 12 septembre 2007 vient de modifier les heures de sortie. Il y a main-
tenant 3 possibilités offertes au médecin trai-
tant : 
 

� Les heures de sorties ne sont pas 

autorisées, 

� Les sorties sont libres, mais le médecin 

doit justifier sa décision sur la feuille d'arrêt. 
(Cette disposition va sûrement embarrasser 
beaucoup de médecins…) 

� Les sorties sont encadrées :  

le salarié doit être présent à 
son domicile seulement de 9h 
à 11h et de 14h à 16h (sauf en cas 
de soins ou d'examen médical). Les autres 
plages horaires sont libres ! 

cabine 
 
 

S i je vous dis comme fiche de poste : Ac-cueil et vente au guichet… traitement des 
objets signalés… prise en charge de la comp-
tabilité… gestion des stocks  de plusieurs bu-
reaux dans le cadre des regroupements… 
 

Ça vous fait penser à quoi ? Guichetier ? Cais-
sier ? En tout cas, un poste très polyvalent ! 
 

 Non ! C'est la fiche de poste des agents de 
cabine, en I-3. 
 

De nombreux collègues nous le disent, "la 
charge de travail, les responsabilités pèsent de 
plus en plus !" 
 

Ce poste doit donc être mieux reconnu. 
 

Pour FO, ce poste doit revalorisé par le 
passage au grade de II-1. 
 

C'est pas trop demander, non ? 

courrier 

Vos dro
its

Vos dro
its

Vos dro
its

Vos dro
its    

20 septembre,  
c'était la 
fête de la 
Poste… 

 

Mais tous les jours c'est 
la fête des postiers ! 


