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Voilà en effet une question que se posent bien des collègues depuis quelques semaines. 
 

A cette question, nous pourrions  

nous contenter de vous répondre : rien ! 

 

Eh oui, l'impression globale est bien celle là : plus rien ne bouge depuis un certain temps sur la PIC, tout 
stagne et à vrai dire c'est un peu normal car même les instances sont au point mort. 
 

Avec l'arrivée de la nouvelle direction et après la réunion de rencontre qui en a découlé, nous pensions être 
informés sur notre devenir, en fait, nous sommes restés un peu sur notre faim. 
 

Certes des paroles rassurantes sur le maintien d'un dialogue social permanent (tel que nous le connaissions à 
Gonesse depuis quelques années) nous ont été prodiguées, mais comme St Thomas, on ne croit que ce que 
l'on voit, nous jugerons donc sur pièce au fil des mois à venir. 
 

Là où nous avons des raisons d'être inquiets, c'est surtout sur le devenir de nos emplois et sur les conditions 
dans lesquelles nous allons être amenés à travailler dans un futur très proche. 
 

Fermeture et démontage de la MTLE, pérennité du travail en 

nuit et remplacement d'une partie du parc machines sont les 3 

points qui doivent aujourd'hui mobiliser toute notre attention ! 

 

 

 SUR LE 1er POINT : LE DEMONTAGE DE LA MTLE 

L'impact sera très important sur un dossier qui nous tient particulièrement à cœur, celui de la gestion 
de l'inaptitude ! En effet, depuis l'installation de TAE, les postes de vidéo codeurs se sont réduits comme 
peau de chagrin. Or, tout le monde le sait, ces postes sont très importants car ils permettent de conserver 
l'emploi des collègues souffrant de certaines inaptitudes (problèmes de dos, de port de charge, ou tout ce qui 
a un lien avec les problèmes musculaires et squelettiques). La MTLE, au même titre que le vidéo-codage, 
permet à  ces collègues d'effectuer au moins une demi-vacation, (si ce n'est une vacation complète !) sur un 
poste à pénibilité réduite.  

Avec la fermeture de ce chantier demain ce sera fini !! A quels postes va-

t-on affecter ces agents ?? 1ère question sans réponse ! 
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 LE 2ème POINT QUI PRETE A INQUIETUDE : LE TRAVAIL EN NUIT 

Avant son départ, Jean-Claude GOSSET avait insisté sur le fait que La Poste (au niveau national) voulait 
réduire très fortement le travail de nuit, motif : cela coûte trop cher ! Et allons donc !! Ce ne sont pourtant pas 
les heures de nuit au tarif où elles sont payées qui vont ruiner la Poste ! 
Quid des horaires de nuit en général, c'est la 21 h 25 – 5 h 40 qui est dans le collimateur de la direction. Des 
horaires de fin de service « au moins 6 h » seraient plus adaptés ce qui signifierait dans le meilleur des cas 
que les horaires passeraient à 21 h 45 – 6 h 00 et que (peut-être !!) nous conserverions notre cycle 
travail/repos, mais là encore rien n'est moins sûr ! 
 

Par contre, ce qui est sûr c'est que pour la CFDT c'est NIET ! 

 

Pas touche à la 21 h 25, car comme vous vous en doutez, c'est 

la porte ouverte au changement de tous les horaires et une 

remise à plat totale des brigades (comme à Lognes !). 

 

 LE 3ème POINT : LE RENOUVELLEMENT D’UNE PARTIE DU PARC 

MACHINES 

Dans un premier temps, les TPF ne seraient pas concernées (car suffisamment performantes par rapport à ce 
qui leur est demandé) en revanche, les TOP seraient dans le collimateur pour être remplacées par des MTI-
GF. Génial vont nous dire certains d'entre vous « y'en a marre des TOP pourries qui tombent en rade tout le 
temps ».  Sauf que le volet emploi dans tout ça ?!... Beaucoup pensent que ça ne change rien... et bien ils 
se gourent !! Exemple récent, la PIC de Lognes où deux TOP ont été remplacées par 2 MTI, résultat : - 22 
emplois ! Imaginez alors à Gonesse : 4 TOP donc – 44 emplois !!  
 

Ça non plus, la CFDT n'en veut pas ! 

 
 

Pour enfoncer le clou, La  Poste va mettre en place la lettre verte (probablement à la rentrée) avec 

tout ce que cela va impliquer (une nouvelle fois !) sur les emplois en nuit. 

 

Eh oui, chers collègues, comme vous le voyez l'avenir s'annonce radieux 

pour nous. Alors nous ne pouvons que vous conseiller de vous préparer à 

l'action car les mois à venir risquent d'être on ne peut plus houleux sur 

le plan du dialogue social et des réorganisations.  

 

Venez débattre de tout cela avec nous 

lors de nos prochaines HMI 

les 23 et 24 mai 2011 

Car n'oubliez pas que la division du personnel a toujours fait le jeu de la direction. 

 


