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Comment les dirigeants de La Poste calculent-ils la baisse présumée du trafic ? 

C’est un bien grand mystère que même les cabinets d’expertise ne sont pas encore parvenus à 

élucider ! Ceux qui s’y sont penchés constatent systématiquement que les directions surestiment les 

baisses éventuelles et ne prennent pas en considération les hausses d’activité. Les fatras de chiffres 

joints aux dossiers sont autant d’écrans de fumée destinés à fournir un semblant de légitimité à la 

casse de l’emploi.  

 

Et cela continue ! 

Les premières mises en place des réorganisations de SECTEURS donnent les résultats que l’on sait : 

avec les suppressions massives d’emplois, les effectifs sont insuffisants et certains  projets ne 

semblent pas bouclés. C’est en partie pour ces raisons  qu’à Chauny et Tergnier les chargés de 

clientèle ont demandé à leurs représentants de déposer un préavis de grève suivi par l’immense 

majorité d’entre eux. En dépit du bon sens, la DR Picardie poursuit le travail de casse du Réseau. 

C’est sûr qu’avec les 19,21 emplois risquant d’être supprimés sur sept Secteurs ça ne risque pas de 

mieux fonctionner !  Le tableau ci-dessous est éloquent :  

 

 

 

 

ENCADRANTS 

+ COBAS 

 + GC PRO 

Chargés de 

Clientèle 

non volants 

Volants TOTAL 

Amiens Rollin 0 - 2,50 -1,00 - 3,50 

Amiens Tour 

Perret 
0 - 3,52 - 0,50 - 4,02 

Creil Gambetta 0 - 2,00 0 - 2,00 

Doullens - 1,00 Coba - 2,21 - 1,00 - 4,21 

Méru 0 - 1,50 - 1,00 - 2,50 

Pont Sainte 

Maxence 
0 - 0,99 0 - 0,99 

Rue 0 - 1,99 0 - 1,99 

TOTAL - 1,00 - 14,71 - 3, 5 - 19,21 

 

 

 
Des moyens de remplacement ridiculement faibles  

Sans erreur de notre part, La Poste n’a pas pris la peine de signaler le droit de tirage auquel 

pourraient avoir droit les Secteurs : au fond, c’est plus honnête, sachant que beaucoup devront s’en 

passer. Les volants internes sont complètement sous dimensionnés. Cette fois encore, nous 

rencontrons un taux de remplacement dépassant parfois à peine les 13%, comme à Méru ou Amiens 

Rollin. La CGT tire ici la sonnette d’alarme à propos d’un Secteur qui semble devoir passer 

prochainement : celui d’Anizy Le Château. En effet, il n’est prévu sur ce Secteur qu’un volant pour 

9,49 positions remplaçables, soit un taux de remplacement de 11%. Ce n’est pas viable ! De plus, sur 
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ce Secteur, La Poste se doit de combler une vacance de 0,50 emploi ! Pour rappel, la DR Picardie 

annonce être financée à hauteur de 0,21 % en moyens de remplacement et la CGT revendique un taux 

de remplacement de 25%.  

 

De possibles conséquences qui font froid dans le dos 

On parle beaucoup actuellement dans les médias de la situation dramatique au COURRIER. Après de 

multiples réorganisations, celles démarrées depuis 2015 sont celles de trop. Les médias ont 

récemment rendu publics de nouveaux drames et notre organisation a saisi à maintes reprises la 

DSCC à propos des conditions de travail dévastées par les suppressions d’emplois et les nouvelles 

organisations. La désorganisation est trop visible pour que les usagers ne s’en aperçoivent pas ! Ce 

n’est pas pour rien non plus que la DR Picardie est saisie régulièrement d’incivilités au guichet ayant 

pour origine une gestion chaotique des instances, sur Creil ou sur Soissons par exemple.  

 

Au RÉSEAU, alors que depuis longtemps déjà chaque jour un nombre important de bureaux est 

fermé faute de moyens de remplacement, la situation va s’aggraver encore.  

- Le manque de moyens atteint déjà un seuil critique. C’est de plus en plus la galère pour avoir 

ses  congés !  

- Sans crier au complot, beaucoup de postiers ont bien compris que la Poste ne prête plus une 

grande attention à de nombreux bureaux de proximité : c’est tellement vrai qu’elle voudrait 

que les élus n’aient plus leur mot à dire  au moment où elle tente de réduire leur amplitude 

d’ouverture !  

- L’accroissement de la pénurie a également des conséquences sur le développement du chiffre 

d’affaires : faire des abonnements téléphoniques ou réaliser une opération bancaire un peu 

pointue est impossible sur un bureau agent seul !  

- Quant aux conditions de travail, n’en parlons plus ! La CGT continue d’alerter la DR sur le 

malaise croissant qui se traduit de diverses manières, dont la démotivation et l’absentéisme.  

Bien que La Poste puisse ne pas vouloir le croire, notre organisation est de plus en plus 

sollicitée par des collègues en détresse, aussi bien cadres, COBA que guichetiers. Pourquoi 

tant de postiers réclament-ils un TPAS de plus en plus tôt ? Parce qu’ils sont mal au travail ! 

- Une nouvelle fois, il nous faut alerter sur la montée de la conflictualité entre collègues au sein 

des Secteurs, qui frappe ici encore toutes les catégories. Des accidents ne sont pas 

impossibles !  

- Pour la première fois, des personnes en situation de handicap n’ont plus leur place dans les 

nouvelles organisations comme ESCI ! Comment a-t-on pu en arriver là ?  

- 2017 est redoutée par les équipes bancaires (COBA, RC Part, CSP, CSI et DS) : avenir 

incertain pour beaucoup, davantage d’objectifs, pas assez de formation pour ceux 

commercialisant  désormais des crédits immobiliers, des ventes à distance accrues, (non les 

COBA ne sont pas des télé conseillers !!!), le saccage programmé de la force de vente CSI. 

Sans compter une rémunération variable parfois en baisse de plusieurs milliers d’euros en 

comparaison de celle de 2015 pour certains. Et ce, alors que les DS vont endosser leurs 

nouvelles responsabilités et que beaucoup de RC Part sont en souffrance faute d’avoir hérité 

d’une fonction correctement définie…  

 

De cette situation il ressort que les risques psychosociaux n’ont  

jamais été aussi élevés en Picardie.  

Que faut-il pour que la DR les prenne en considération ? 

Nos dirigeants doivent impérativement  

remettre en cause les suppressions d’emplois  et les organisations du travail délétères !  

Les Postiers du Réseau de Picardie manifestent de plus en souvent et massivement leur 

opposition à la politique des dirigeants de la Poste : ainsi, les EAR/CER avec les guichetiers 

sédentaires ont-ils réussi à faire tomber le projet initial d’accord MRM. Ils peuvent aussi faire 

entendre leur voix pour imposer d’autre choix dans les Secteurs.  

La CGT sera toujours à leurs côtés ! 

 


