
Compte rendu 
 

CSDP Nationale Evolution des services de santé au travail du  
26 avril 2019. 
Un constat sévère : 1000 médecins du travail en France vont partir à la retraite d’ici 5 ans et un tiers a plus de 
60 ans. Tous les secteurs sont impactés. 
110000 visites effectuées par les médecins de La Poste avec 20000 inaptitudes sans qu’elles soient détaillées. 
Aujourd’hui 1600 postiers par médecin. 
Pour obtenir l’agrément de la DIRRECTE, La poste a décidé d’un plafond à 3500 postiers avec cahier des 
charges.  
Pour ce faire : réorganisation et mutualisation des SST au sein de la DEX RH BSCC.  
Les infirmières feront le gros du taf et les médecins verront en moyenne 5 postiers/jour. 
Ils devront rendre des comptes faire un gros travail sur les indicateurs et analyses, études de qualité... Se 
verront attribuer des fonctions projets avec évaluation des besoins. C’est la raison pour laquelle ils devront 
suivre une formation à l’institut de management. Réunions de travail en perspectives à gogo pour évaluer 
coordonner… 
Renforcer la prévention primaire. Est-ce un leurre ? 
Ces personnels sortent du centre financier. 
 
CDSP Nationale OTT du 26 avril 2019. 
Synthèse : CDPS très houleuse, on s’en doutait… La DRH ne maîtrisait pas les échanges. Ils ne 
peuvent justifier les besoins clients toujours très génériques… Les propos de Claire Curtet (DO 
Middle office) et de JP Garlenq (projet OTT) laissent à penser que s’ils veulent autant de présences 
le soir ou le samedi c’est pour répondre aux Bureaux de Poste et aux clients importants… En fait, 
on peut supposer qu’il y a un lien avec Fil Contact et qu’ils veulent que les « gros clients » (MS1 2 
3…) puissent avoir un interlocuteur au téléphone (ou répondre à des mails) en permanence sur les 
horaires d ouverture… Ce manque de justification pourraient s’expliquer par les conséquences en 
terme d’image et liées à la divergence de traitement de la clientèle…  
Sur la récup des JNT, la DO semble maintenir le fait que les Temps Partiels n’y auraient pas droit, 
en s’appuyant sur le BRH temps partiel. Effectivement, il est indiqué que les TP n’avaient pas de 
récup dans le cadre de leur temps partiel mais cela concerne seulement les jours liés au temps 
partiel. L’intervention de Jean Paul a été précise et la DO est dans le doute mais nous n’avons pas 
eu de confirmation formelle… Il faudra revenir à la charge.. A noter que dans les centres déjà 
passés en OTT, les collègues ayant des JNT tombant un jour férié, peuvent demander à récupérer 
les heures en RC..  
La DRH a indiqué qu’il y aurait peut être des ajustements sur les services Middle office mais ne 
remet pas en cause le nombre de samedis travaillés à la clientèle…  
 
OS présentes : 3 SUD Nathalie Cléry (Bordeaux) Daniel Lahaye (Nantes), Jean Paul Dessaux (au 
titre d’expert de la Fédération SUDPTT). 3 CGT, 2 FO, 1 CFDT. 
 
DO : DRH nationale MH Michon, Responsable relations sociales A Bouarnane, Direction 
développement Bruno Jarry, Direction Middle Office Claire Curtet, Direction des Ressources et 
pilote OTT Jean Pierre Garlenq. 
 
Déclarations préalables CFDT : la première partie de leur déclaration est du cirage de pompes de la 
DO et de l’accord AMB3, se préoccupe des clients, se félicite de l’encadrement AMB3 d’OTT… 
Termine par un bémol avec le constat de divergences entre les centres sur le dialogue social…(ont 
fait une alerte sur pour le cf de Bordeaux). 
Déclaration préalable CGT : regrette que cette CDSP ne soit pas une CDSP de bilan, Dénonce le 
volet temps de travail AMB3 y compris par les autres OS lors des négos, fortes contestations dans 



les centres et cite Grenoble, Nantes Marseille… Reconnaît que la CGT a signé des accords après 
consultation du personnel tout en sachant que ce n’est pas satisfaisant « pour éviter le pire »… Les 
besoins métiers ne sont avérés et proviennent d’une idéologie patronale…. Démotivation totale du 
personnel… 
Déclaration orale de FO : demande une CDSP Middle Office, questionne sur les attendus des 
métiers, remet en cause l’ouverture du samedi en Solutions Clients suite au non transfert des appels 
SAV. Pas d’infos sur les flux à la direction clientèle, demande une CDSP de bilan. 
 
Déclaration préalable SUDPTT (voir doc joint). 
 
DRH : ne veut pas commenter les déclarations préalables. C’est une CDSP d’étape et pas de 
négociation ni de concertation. C’est uniquement de l’information mais sera à l’écoute des OS. Pas 
de bilan avant le déploiement complet. Rappel qu’il n’y a pas eu de révision des horaires dans les 
centres financiers depuis 2000. Mesure que le sujet est sensible… Rappel que le projet est toujours 
en cours bien que désormais très avancé… Rappele le contexte AMB3 et les réunions avec les 
signataires, rappel l’importance des besoins clients et qu’aujourd’hui nous évoquerons la situation à 
date… 
 
FO demande un bilan à 6 mois après la mise en œuvre conformément à la note nationale. 
 
DRH cela s’applique mais au niveau des accords locaux. 
 
CGT un service à Bordeaux est déjà passé en OTT depuis un an et il n y a pas eu de bilan à 6 mois 
(PGF). Affirme que les besoins métiers ne sont pas prouvés et notamment beaucoup trop de monde 
prévu le samedi. 
 
DRH rappellera l’application de la note pour les bilans locaux à 6 mois. 
 
CGT il faut apprendre de vos erreurs. On a le sentiment d’une punition collective avec OTT. 
 
FO confirme que le samedi il y a trop de monde et même actuellement on ne se connecte au 
téléphone qu’après 10h30… 
 
DRH indique qu’il y a eu des rectifications sur certains centres pour tenir compte de certaines 
évolutions. 
DO Middle répond à CGT en indiquant que depuis OTT on constate des améliorations notamment 
sur Majeurs Protégés et pour les clients importants… 
 
SUD conteste ce point de vue alors que ces services ont du subir Excello et que l’on arrive 
seulement à une stabilisation qui n’a rien à voir avec OTT…  
 
CGT conteste les besoins clients et constate les dégâts occasionnés par OTT sur la vie des 
collègues. 
 
FO conteste le dimensionnement sur certaines plages horaires. 
 
DO Middle reconnaît que des aménagements peuvent être nécessaires. Explique que les clients 
attendent des réponses rapides à leurs mails… y compris le samedi matin… 
 
DO Pilote OTT indique que les permanences sur le Risque sont nécessaires pour répondre aux 
Bureaux de Poste… 
 



SUD c’est ridicule, nous n’avons pas de relations téléphonique directes avec les BP. Et pourquoi ne 
pas répondre aux mails du dimanche ???  
 
DO Pilote OTT rectifie son affirmation et indique que cela concerne uniquement le GUB de 
Strasbourg pour les relations BP.  
 
DRH réplique aux propos de la CGT et constate le désaccord de fond des OS. A l’origine il y avait 
des divergences entre collègues et entre centres et il faillait y répondre. Elle rappelle à nouveau les 
garanties inscrites dans AMB3 sur le volet horaire et notamment la période d’adaptation des 6 mois 
qui doit être respectée. 
 
SUD conteste ce chamboulement total lié à OTT. Pour SUD, ce n’était pas nécessaire et les impacts 
sont majeurs pour de nombreux collègues notamment pour les transports ou la vie familiale. Vous 
indiquez des périodes d’adaptation mais le stress lié aux horaires c’est dés à présent et la période d 
adaptation ne changera pas les impératifs des collègues. Les scénarios construits sur la base de 
groupes de travail ne répondent pas aux besoins exprimés… 
 
CGT indique que l’équité n’est pas respectée et cite les ADCC devant faire des permanences à 
Bordeaux. Questionne sur les horaires collectifs et le nombre d’agent imposé par type d’horaires. 
 
SUD dénonce également la situation des ADCC à Bordeaux. OTT est uniquement descendant et 
négatif, constate une démotivation globale du personnel. 
 
SUD dénonce le non respect du dialogue social à Nantes. La directrice indiquant lors du Comité 
Technique du 4 octobre une date de signature des accords cadre possible jusqu’à la fin du délai de 
préavis de dénonciation des horaires. La directrice a modifié sa position après ce CT indiquant que 
ce délai indiqué lors du CT était une erreur… Pour SUD, c’est une faute professionnelle. Quelle est 
la valeur des engagements pris par la Direction en Comité Technique s’ils sont remis en question 
après coup ? La DRH nationale avait également confirmé que les délais de signatures courraient 
jusqu’à la fin des échéances des préavis de dénonciation. 
 
DRH répond que sur Nantes la négociation s’est effectuée en  deux temps et justifie le déroulement 
du processus OTT sur Nantes… 
 
SUD questionne sur la compensation des JNT tombant un jour férié ? 
 
DRH ces jours seront bien compensés pour les temps complets uniquement. 
 
SUD Vous faites erreur en interprétant la note nationale. Ce sont seulement les jours liés au temps 
partiel qui ne sont pas récupérables et même si on peut contester ceci est un fait de longue date. Par 
contre, les jours liés aux récupérations des samedis sont bien récupérables s’ils tombent un jour 
férié, c’est l’esprit même de la note nationale de 2017 et c’est valable quelque soit la quotité de 
travail des agents. Il s’agit là d’une équité entre personnes d’un même service. 
 
DO Juriste ne semble toujours pas d’accord avec le point de vue de SUD… 
 
DRH conclut la séance à 14h …  
 
Prochaine cdsp nationale le 21 mai 2019…point d’étape sur Middle office (la DAR n’est pas 
concernée) 
 
 


