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Nouveau RE, transfert DSEM, 
poursuite des réorganisations sur les AMI,

multicompétence....

Tous en grève le 14 octobre !

Il se passe toujours quelque chose à la DTC, euh
pardon, la DT. Et très souvent dans le registre de
la provocation. Cette fois, il s’agit d’une attaque
contre nos droits sous la forme d’un nettoyage au

Karcher du règlement intérieur. L’objectif de la DT est
d’imposer des économies drastiques sur le dos des per-
sonnels, quitte à s’assoir sur le Code du travail et sur
les règles existantes à La Poste. D’où une attaque en
règle contre les RTT, les congés, l’organisation du tra-
vail, les textes relatifs aux déplacements profession-
nels... Un projet qui a au moins un mérite, celui de
dresser l’ensemble des syndicats contre lui ! 

Au niveau des AMI, nous avons vécu ces derniers
temps beaucoup de changements brutaux sans vrai-
ment comprendre le but que poursuit Delaval si ce
n’est faire parler de lui (en mal !). Les réorganisations,
les changements d’horaires, se poursuivent coûte que
coûte : pas de réelle écoute du personnel et aucune
prise en compte des études d’impact ni des avis de la
médecine du travail. Et alors que les activités courrier
de la DSEM ont basculé sur la DT,  il reste toujours des
postes non comblés sur les AMI Support. Cette montée
en charge des AMI atteint aujourd’hui la limite du sup-
portable...

Autre dossier critique, la mise en place plus ou moins
contrainte de la multi compétence avec des consé-
quences directes sur notre métier de technicien. Certes
en contrepartie, on nous fait miroiter une possibilité de
promotion. Mais nous pouvons la qualifier de très
« light » par rapport aux qualifications et aux exigences
requises.  Une évolution de carrière aux échéances par
ailleurs trop longues pour les « anciens » des services. 
A cela se rajoute la reprise de la sûreté, l’accompagne-
ment des nouveaux collègues de la DSEM sur les
matériels qu’ils ne connaissent pas, et toute cette saisie
informatique de plus en plus envahissante qui nous
mange notre temps.

Pour toutes ces adaptations rapides et lourdes dans les
équipes, les félicitations orales sont peut-être une
bonne chose mais la reconnaissance de nos efforts par
une prime exceptionnelle de montée en charge serait la
bienvenue, surtout en ces temps de gels salariaux !

Les techniciens ont montré à maintes reprises qu’ils
savent s’adapter et se former aux évolutions technolo-
giques, mais la plupart d’entre eux pensent que cela va
trop loin et trop vite. Pour SUD, il y a bien aujourd’hui
mise en danger de nos services et de notre santé.

Par cette journée de grève au sein de tous les
services de la DT, nous souhaitons envoyer un
message de mécontentement à notre direction,
qui semble vouloir rompre tout dialogue avec
ses équipes et, pire encore,  mettre son person-
nel sur la corde raide en lui imposant de mau-
vaises conditions de travail. 

SUD revendique :
p Le retrait du projet de

règlement d’établissement
p Le respect du dialogue
social 
p L’arrêt des réorganisa-

tions
p Des créations d’emplois
suite au transfert des acti-
vités de la DSEM
p Une reconnaissance de
nos qualifications


