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Fédération des activités postales et de télécommunications

SUD est intervenu auprès de la DNC dès la parution de la note concernant le 31
mai n La direction n’était vraiment pas dans les clous : instances représentatives
non consultées et prise de congé obligatoire n Tout n’est pas réglé !

Avril 2019Pour solde de tous comptes

Un pont pour régler... 
la dette sociale ?!

D’accord pour un pont...
Première divergence, une telle décision doit prendre
l’avis des instances représentatives du personnel.
Suite à notre intervention, la direction s’est engagée
à le faire. 
n Un CHSCT a donc eu lieu le 21 mars, les votes
pour la fermeture du service ont été les suivants : 3
pour (2 CFDT + 1 FO) et 3 contre (2 SUD + 1 CGT).
Donc il n’y a pas eu d’avis majoritaire… 
n Puis, un CT (Comité Technique) a été réuni le 2
avril avec des votes un peu différents : 4 pour (2
CFDT + 2 FO), 3 contre (2 SUD + 1 CGT) et 1 abs-
tention (CGT). La DNC a donc décidé de fermer ses
services le 31 mai, s’appuyant sur ce vote.
n SUD, de son côté, a consulté le personnel via ses
représentant-es. Le résultat du CT correspond à la
majorité de ce que souhaitaient ceux qui nous ont
répondu... sauf pour le second sujet de désaccord :
la récupération de cette journée par la prise obliga-
toire d'un CA ! 
Le seul motif pour lequel une direction à La Poste
peut prendre une telle décision : c'est l’intérêt du
service. Nous ne sommes pas dans ce cadre ! ! !
Dans sa communication, la direction argue de la
“qualité de vie au travail ”. Par contre, dans sa note,
c’est une toute autre musique. Elle justifie la ferme-
ture par la résorption de la dette sociale ! Celle-ci a
bon dos quand on sait que sur notre direction, il n’y
a aucun autre report possible que les 3 REX (et heu-
reusement que c’est prévu par la réglementation !).
Aujourd’hui, c'est bien sur ce dernier point que la
discussion achoppe !

… mais pas avec des congés
pris d'office !
Lors de notre bilatérale du 11 avril dernier, nous
avons proposé d’autres formes de récupérations qui
se pratiquent dans d’autres entreprises. Par exem-
ple, elle aurait pu être journalière en travaillant un
peu plus chaque jour… Et d’ailleurs, avec les moda-
lités prévues dans l’accord en cours de négociation,
il est prévu de pouvoir reporter deux heures par
mois. Pourquoi ne pas avoir donné la possibilité de
récupérer de cette façon ? Non seulement, la DNC
aurait aussi pu autoriser les déplacements de RTT,
mais dans sa dernière communication, elle continue
à les refuser !!! 
Malgré tous les beaux discours du directeur sur la
nécessité du dialogue social, on voit bien que quand
il faut l’appliquer, il reste inflexible ! 

Et après ?
SUD invite celles et ceux qui ne souhaitent pas poser
de CA, à demander des déplacements de RTT. Il
vous faudra ensuite garder la trace écrite du refus
et ne surtout pas poser vous-même de CA. On verra
ce que fait la DNC : soit elle accepte votre modifica-
tion de RTT, soit elle vous pique un CA... 

Si la direction prend la seconde option, SUD
entamera des recours avec celles et ceux qui

se verraient prendre un CA d'office. 

SUD PTT est et reste au côté du personnel !




