
 
SSeeccttiioonn  DDSSIICC  SSQQYY  

LLeess  ssaaccrriiffiicceess  ççaa  ssuuffffiitt,,  
nnee  llaaiissssoonnss  ppaass  bbrraaddeerr  

nnooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  !!    

St-Quentin en Yvelines, le 26 avril 2011 

Vous avez été très nombreux, signataires des pétitions (ou pas, selon la pression hiérarchique) à exprimer 
votre désaccord avec : 

� le déménagement programmé de plateaux projets de Montparnasse à 
Montrouge ce qui allongerait le temps de transport (jusqu’à 30 minutes)  
pour les collègues de la DSIC mais également pour ceux de la Direction 
du Courrier, 

� toute implantation en mode "open space" dans les locaux actuels ou futurs (plus de 140 signatures 
à St Quentin) 

� la disparition programmée de notre UGRH (plus de 100 signatures à St Quentin) 

IIll  eesstt  eennccoorree  ppoossssiibbllee  ddee  rreejjooiinnddrree  lleess  ppééttiittiioonnnnaaiirreess  !!  

Ce premier pas, nécessaire point d'appui à la demande d'audience que nous avons déposée, a déjà porté 
quelques fruits puisque notre Directeur a jugé utile de communiquer au sujet des futurs locaux. 

Cependant, ce premier pas devra être suivi d'autres, plus appuyés, pour faire reculer la Direction. 

DDéécciiddoonnss  eennsseemmbbllee  ddeess  mmooddeess  dd''aaccttiioonn  !!  

Locaux 

Ne vous y trompez-pas ! L'annonce faite par monsieur FOULON, de vous faire visiter les futurs locaux et 
de vous associer à des groupes de travail est une diversion ! 

Alors que le médecin de prévention devrait être obligatoirement consulté, on nous promet des "experts 
de l'organisation d'espaces"  

Alors que le CHSCT est l'instance incontournable dans ce type de processus, on vous promet des 
"groupes de travail". 

En fait, monsieur FOULON veut nous "distraire" ; alors qu'il s'agit de REFUSER toute dégradation de 
nos conditions de travail, ses groupes de travail ne serviront, à l'évidence, qu'à faire passer l'amertume 
de la pilule … ou choisir le papier peint. 

NON, nous ne voulons pas choisir la couleur des casques antibruit : nous 
ne voulons pas être soumis au bruit, 

NON, nous ne voulons pas choisir l'implantation des espaces pour 
téléphoner "en paix" : nous voulons pouvoir téléphoner de nos bureaux, 

OUI, nous voulons des conditions de travail respectueuses de notre santé, 
nous permettant de travailler sereinement et efficacement, nous 
permettant d'échanger quand c'est nécessaire, avec nos partenaires 

proches ou éloignés, sans contrainte, sans fausse convivialité, sans promiscuité … 

OUI, nous voulons que notre direction s'inscrive pleinement dans les objectifs, affichés 
par La Poste, d'amélioration de la "vie au travail" … à moins que, ça aussi, ce ne soit 
que de la communication. 



Réorganisation nationale des RH 

Alors que La Poste a annoncé un report de mise en œuvre de son projet, elle 
continue néanmoins à avancer dans la dépersonnalisation de la gestion RH. 

Premier exemple : vous avez tous reçu un mail vous demandant de saisir vos 
congés dans PSNext alors que cette alimentation était automatique jusqu'ici ; 
simplement parce que certains outils de gestion ont été migrés au 1er avril, sans se 
soucier des systèmes d'information qu'ils alimentent… Efficace, non ? 

Pendant qu'on y est, on pourrait peut-être s'octroyer les congés sans les demander ! 

Et maintenant ? 

D'ores et déjà, la Fédération Cgt des Activités Postales et de Télécommunication a adressé un courrier, 
porteur des pétitions, à la Direction du Courrier, à la Direction des Ressources Humaines et des Relations 
Sociales du Courrier, à la Direction du Système d'Information du Courrier. Ce courrier, sous forme de 
lettre ouverte, est consultable sur les panneaux d'affichage, sur le site http://www.cgtfapt78.fr  ou auprès 
des militants sur votre lieu de travail. 

Notre section locale a également sollicité une audience auprès du Directeur de la DSIC ; une première 
date a du être écartée mais nous espérons prochainement une autre proposition. 

Quoi qu'il en soit, vous l'avez constaté, rien ne bouge sans votre participation 
massive. C'est pourquoi nous vous proposons de discuter : 

� de nos revendications, 

� de nos modalités d'action 

à l'occasion d'une 

HHeeuurree  dd''IInnffoorrmmaattiioonn  SSyynnddiiccaallee  

mmeerrccrreeddii  2277  aavvrriill  22001111  

de 12:45 à 14:00 

en salle Pléiades 

(St-Quentin, 1er étage Stephenson) 

 

Pour défendre vos droits, pour en conquérir de nouveaux : syndiquez-vous "efficace" ! 

Bulletin de contact et de syndicalisation 

Nom : ............................................  Prénom : ........................................ 
Adresse : ............................................................................................... 
.............................................................................................................. 
Code postal : ..............  Ville : ................................................................. 
Facultatif : � (perso) .........................  � (bureau) .................................... 
Service/Bureau (nom et adresse) : ............................................................ 
.............................................................................................................. 

Bulletin à renvoyer à : CGT FAPT 78 – 8, SQUARE DE LA DROME – 78450 VILLEPREUX 


