Déclinaison de l’accord national sur les heures de nuit

25 jours ouvrés : Ne pas se satisfaire d’un échec

Suite à une surenchère syndicale, la DOTC a abandonné l’idée CFDT d’étendre les 25 jours ouvrés de
CA à l’ensemble des centres. Ce décompte permettait de déposer uniquement les jours travaillés en
CA, les RC n’étant pas défalqués. Paris 07, Paris 12 ont été des échecs. On assiste aujourd’hui à des
aberrations, où les agents déposent des CA, puis reprennent le samedi pour éviter qu’on leur ôte
leur repos de cycle en CA ! La CFDT demande de rouvrir globalement des négociations, et pourquoi
pas un accord, pour que les agents soient bénéficiaires de ce dispositif des jours déposés pour les
jours réellement travaillés, dans les organisations avec repos de cycle. Il est étonnant de voir ceux
qui ont fait capoter l’extension de cette disposition, faire signer des pétitions aux agents pour un
re-calcul des fériés tombant sur un RC, avec effet rétroactif ! C’est oublier que dans cette mathématique, la moitié des agents pourrait rendre des jours à La Poste !

Mise en place des PPDC : « concentrateurs d’avenir », la CFDT le veut
Les métiers des distributions revalorisés, les métiers en PIC requalifiés, la chaîne commerciale et
la santé au travail reclassifiées. Et les PPDC ? Les collectes, les départs bureaux, les S3C eux aussi
méritent largement d’être reconnus, à la hauteur de la qualité qu’on attend d’eux ! La CFDT ne se
contentera pas d’une fin de non-recevoir : les classifs en II.1, II.2 et II.3, les agents en PPDC doivent pouvoir en bénéficier aussi ! Nous prendrons toutes nos responsabilités pour que ce dossier
s’ouvre en 2008, pour les trois PPDC de Paris Sud !

Facteurs d’avenir : Un déploiement ultra-rapide
La CFDT ne veut pas que soit sacrifié le nécessaire dialogue, au vu du tempo annoncé sur la DOTC.
C’est un projet majeur pour la distribution, et beaucoup d’agents en attendent des retombées en
matière d’évolution professionnelle et de promotions. Or, il y aura également à traiter les réorganisations en même temps : régime de travail, organisation du travail, conditions de travail, emploi. La
CFDT est claire sur ses revendications, sur le pyramidage des classifications, sur la méthodologie des
promotions. Il demeure néanmoins des sujets flous, dépendants des discussions nationales : la place
des CAPRO en III.2, leur réorientation pour certains, le temps d’habillage et de déshabillage (dossier
qui patine encore). Il y en a d’autres autour de la prime qualité et des chartes d’engagement.
Sur tous ces sujets, la CFDT a démontré sa compétence et son expérience dans les négociations
DOTC Paris Sud. Nous continuerons dans la même logique, dans l’intérêt des agents !

PIC de Wissous : A suivre de très près

Bernard Zago

DOTC Paris Sud

La CFDT revendique des accords locaux pour réparer les erreurs stratégiques du Siège Courrier et des signataires de l’accord national (dont on
ne fait pas partie). Pour la CFDT, ces négociations concernent autant les
CTC actuels et la PIC future, que les agents des centres de distri dont les
vacations démarrent en nuit (avant 6h00).

Régimes de travail en nuit, organisation du travail qualifiante, conditions de travail et emploi,
évolution professionnelle, bien des points seront à traiter ou à re-traiter. La CFDT là encore
sera présente sur tous ces sujets majeurs, comme sur les autres problèmes quotidiens qui ne
manqueront pas !

La CFDT prendra toutes ses responsabilités sur ces dossiers. Les responsables, militants et adhérents CFDT ont fait la démonstration que le boulot syndical ne leur fait pas peur. Nous agirons
d’autant mieux demain que, le 23 octobre, vous nous donnerez l’élan dont nous avons besoin !

Pour un autre syndicalisme à la DOTC Paris Sud :

VOTEZ efficacité ! VOTEZ CFDT !

E d i t o

La CFDT DOTC
Paris Sud :
Demain ce sera
toujours ça !

La CFDT à la DOTC Paris Sud,

Ça le fait !
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epuis les dernières élections en 2004, la CFDT n’a pas chômé. A la DOTC Paris Sud, nous avons été plus que présents
Bernard Martin
dans tous les grands dossiers, dans tous les secteurs de
la DOTC : réorganisations dans les distris, réorganisation du Commercial
Cadres contractuels
Courrier, mise en place de la filière « prévention », restructurations des déUne
seule liste locale DOTC se
parts bureaux et des collectes, création de la PIC de Wissous et restructuprésentera à vos suffrages :
rations des CTC, intégration en CDI des CDD et intérimaires, éradication de
celle de la CFDT ! Pour éviter
la précarité, avenir des métiers de la distri, puis facteurs d’avenir. Partout,
un seul mot d’ordre : l’emploi, les qualifications, les compensations.
un deuxième tour, vous devez
Nous avons aussi été extrêmement présents dans les « petits » dossiers :
sanctions disciplinaires avec accompagnement des agents dans les instances, traitement de dizaines de cas particuliers - approchant la centaine - avec une aide apportée à chacun (appréciation, médiation, cas
sociaux, cas médicaux, logement, reclassement, réorientation). A cette
occasion, la CFDT souhaite rendre hommage à la plupart des élus sortants des commissions de discipline contractuels, pour leur sérieux, leur
écoute, leur compétence, même ceux qui ont été élus sur d’autres listes
syndicales. Voilà, c’est dit.
Ce sérieux, cette compétence, cette présence, nous pouvons l’appliquer
aussi aux représentants CFDT de la DOTC Paris Sud. Que l’on soit d’accord ou pas avec notre démarche syndicale, personne ne peut contester
que la CFDT a beaucoup pesé sur tous les dossiers de notre direction,
dans une logique cohérente, responsable, que ce soit dans les conflits
ou dans les négociations. La première forme de reconnaissance de la
part du personnel, est que la CFDT est LE SEUL syndicat de la DOTC Paris
Sud à présenter des listes complètes, représentant ainsi toutes les catégories d’agents. Vous ne trouverez aucun bulletin CFDT local avec la
mention « pas de candidats » !
La deuxième forme de reconnaissance, ce sont vos suffrages qui l’exprimeront le 23 octobre. Car notre engagement sur les dossiers de la DOTC
Paris Sud a été beaucoup plus fort que notre poids électoral : la CFDT
est la 3ème organisation syndicale. Nous espérons bien que vos votes
modifieront cette donne, afin que nous puissions aborder l’avenir avec
encore plus de capacités revendicatives !
Alors n’hésitez pas ! le 23 octobre, votez pour vous, pour votre avenir :
VOTEZ CFDT !

voter à plus de 50 %...Blanc
ou CFDT, mais votez massivement !
Votez utile
La représentativité DOTC
Paris Sud en 2003
Voix obtenus

Sièges
en CTP

CGT

42 %

3

SUD

23 %

2

CFDT

15 %

1

FO

11 %

1

CFTC

3%

UNSA

3%

La CGT et la CFDT sont les
deux organisations ayant
siégé dans tous les CTP. Voter
utile, c’est éviter de disperser
vos voix sur des listes locales
n’ayant aucune chance de
peser.
Voter utile, c’est voter CFDT !
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Les réorganisations de la distri

otre direction n’a pas échappé aux évolutions globales de La Poste, avec une volonté
effrénée de gagner en productivité et en qualité. La politique du « plus, mieux, moins
cher » a ainsi modifié l’environnement de travail, les régimes de travail, intensifiant les
tâches, même si on est loin de ce qui se passe en banlieue et en province. Cette brutalité patronale dans la conduite du changement a fait le lit d’un syndicalisme « révolutionnaire », majoritaire à la DOTC Paris Sud depuis des lustres, dont l’objectif est justement
de créer les conditions de la révolte. La violence des uns alimentant celle
des autres, c’était (et c’est encore) une spirale infernale, dont les premières victimes étaient avant tout les travailleurs. Le but de la CFDT, dans ce
contexte, a dès lors été de casser cette spirale, pour obtenir des résultats
concrets, des contreparties pour les agents, tout en n’hésitant pas à utiliser le conflit, mais sans en faire un objectif ultime. Pour être efficaces dans
cette approche, il fallait nécessairement orienter les rapports sociaux
vers une logique différente : celle de la négociation, sans exclure la grève,
mais dans l’objectif de trouver des solutions positives et équilibrées.
Cette véritable rupture culturelle n’a pas été au goût de tous : pour les
uns, la CFDT trahissait la « lutte des classes », et pour les autres (les patrons) empêchait de décider unilatéralement. C’est à vous de juger : voici le bilan de notre action depuis trois ans. Et décidément oui, la CFDT a pesé, et même si on n’a pas toujours gagné,
des résultats, on en a eu, preuves à l’appui !

Paris 20, Paris 11, Paris 12, Paris 13 sont les derniers centres à avoir été réorganisés sur le schéma et
le cahier des charges de 2003. La CFDT a été présente dans ces trois réorganisations avec les autres
syndicats, en conflit avec la DOTC. La bataille globale sur Paris, menée en intersyndicale à trois reprises fut un échec. C’est donc logiquement que nous nous sommes mobilisés dans ces conflits et dans
les négociations. La deuxième couche a touché Paris 06, seul centre où la CFDT n’est pas implantée.
Les aberrations de ces réorg doivent être révisées à l’occasion de la mise en place de facteurs d’avenir et de la montée en charge de la PIC de Wissous. Des aménagements ont déjà été effectués à Paris
14 et Paris 11, tellement les déséquilibres étaient flagrants. La CFDT regrette que l’on n’ait pu faire
de même à Paris 13 où les conditions de travail se sont fortement dégradées, et surtout Paris 20, où
l’organisation avec un quartier centre dévolu aux OS désavantage plus d’un tiers du personnel.

La DOTC
Paris Sud :
un contexte
évolutif
et difficile

La CFDT DOTC
Paris Sud,
c’est ça !

Déprécarisation : décliner en les améliorant les accords
de Vaugirard

Voici le bilan de l’action menée par la CFDT, pour signer des accords locaux
dans les centres, suite à la dénonciation de l’accord DOTC Paris Sud par CGT et
SUD. La CFDT n’a rien signé à Paris 13, car il y a eu refus du directeur de l’époque de négocier avec nous, et à Paris 15, refus d’un accord pour les intérimaires. Ce qui a pu être fait par
la suite avec deux autres accords d’intégration en CDI des intérimaires, à Paris 13 et à Paris 16.

La réorganisation du commercial DOTC : la vitesse grand « v » !
Prévue pour favoriser la télévente au détriment du « face-à-face », la DOTC a été conduite à opérer dans
l’urgence cette réorganisation fin 2005-début 2006. La CFDT a également eu à traiter dans l’urgence
les comblements de postes, l’accompagnement individuel des « surnombres » et les reclassements, les
« missions » temporaires des reclassés… Le dernier reclassement vient juste d’être opéré. Reste les revendications non satisfaites autour du commissionnement des ASCOM, du pesage de certains postes.

La CFDT DOTC
Paris Sud,
c’est encore ça !

Plusieurs mois, pour aboutir à un accord que la CFDT souhaitait majoritaire.
Malheureusement, le syndicat départemental CGT, trop divisé sur le sujet,
n’a pas signé avec nous. Tant pis : il ne siège pas à la commission de suivi,
qui a déjà traité des dizaines de cas individuels, et c’est loin d’être fini. La CFDT a obtenu un accord
global, le meilleur de France, qui se retrouve au niveau de l’accord CQC de 2005 dénoncé par
CGT/SUD/FO, sauf au niveau des mesures d’âges. Cet accord national dénoncé devait servir de
base de départ à la négociation sur la PIC de Wissous : que de temps, et surtout d’argent perdu !
Car on aurait été dans la position d’aller bien au-delà de ce qu’on a pu obtenir ! Ne refaisons pas
l’histoire. Par contre, la négociation des régimes de travail est, pour la CFDT, un échec.

Les accords par centre
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Avenir des métiers de la distri : Paris 07 site expérimental
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Que de cris et de hurlements lorsque la CFDT a soutenu, seule, le projet de Paris 07, qui a préfiguré
facteurs d’avenir ! Nous avions pourtant prévenu nos partenaires que crier au loup sur le schéma
de Paris 07, conduirait immanquablement le Siège Courrier à décliner l’expérience à la baisse.
C’est ce qui se passe aujourd’hui, et partout, nous agissons pour un volant professionnalisé en
classe II. A Paris, le schéma est mis en place avec un facteur équipe en II.1 en moins par équipe par
rapport à Paris 07. Encore une fois, la CFDT avait raison, et cela se traduit par 46 promotions à Paris
07, soit près de 50 % des agents distributeurs.
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4

Facteurs d’avenir : Paris 16 en 1ère ligne
4

La CFDT a été cohérente, et a été rejointe localement par deux sections CGT et SUD. Les CDD intégrés ont vu toute leur ancienneté reprise, y compris dans le cadre de contrats non-jointifs.

Bilan Emploi 2004/2005 : y’a pas photo !
Nombre de CDI 2005 avec accords

Nombre de cédéisations en 2004 sans accord

162

86

Accompagnement social PIC de Wissous :
une longue négociation

Yamina
Paris 16

Le plus gros centre de la DOTC est passé par la mise en place d’équipes autonomes, générant plus
de 100 promotions sur 300 distributeurs. Si ce n’est pas l’enfer décrit par certains, il y a quand même
de gros soucis de charge de travail, d’écoulement des OS. La période de mise en œuvre de la réorg
mi-mai, avec des équipes constituées bien après l’octroi de congés d’été, a perturbé fortement les
facteurs. La faute à l’inconséquence dans le recrutement de saisonniers, et à l’incapacité de recruter en externe pour combler les emplois vacants. Ces problèmes sont le fait de la réorganisation
de la distri, pas à facteurs d’avenir en tant que tel. L’amalgame étant facile, certains s’y laissent
prendre. C’est oublier que la CFDT est très présente à Paris 16, et agit quotidiennement pour répondre aux demandes (nombreuses) des agents et pour corriger les erreurs de la direction.

