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NEGOS ACCORD «--» SF 
 

 

Alors que le calendrier des négociations prévoyait une version 0 pour la plénière du 23 septembre, la DRH SF nous a 
informé qu’il n’y avait toujours rien d’écrit et qu’elle n’avait toujours pas de mandat de négociation ! 
 

Séance plénière du 23 septembre 2021/Déclaration préalable CGT 
 

MIROIR … OH MON BEAU MIROIR  …. Dis-moi où est le contenu de la version ZERO ? 
 

Le document transmis pour cette plénière de négociation, mise à part de faire l’apologie d’Energies Connectées, ne nous donne 
aucun indice sur le contenu social que nous sommes censés négocier. 
 

Pour la CGT, nous posons des exigences : Celle de La loyauté, de la transparence et celle du respect envers les délégations  
syndicales qui participent à cette négociation. 
A moins que vous ne préfériez négocier avec les groupes miroirs des CODIR (Conseils de Direction), mais dans ce cas autant le 
dire tout de suite… 
Dans ce contexte comment oser vous parler de  « confiance partagée » !! 
 

Il est hors de question pour nous de découvrir des versions en séance !  
 

Lorsque vous vous adressez à la CGT, vous ne vous adressez pas à des interlocuteurs isolés, vous vous adressez à une CGT, qui 
se concerte et qui porte devant vous, les remontées du terrain et des personnels. 
 

Ainsi votre méthode ne nous convient pas.  
Bilatérales ou plénières, ne sont pas pour nous des endroits pour faire causette, ni trouver ensemble le nom de l’éventuel Accord – 
aussi beau qu’il soit – 
 

Le personnel est dans l’attente  de savoir à quelle sauce les réorganisations vont se faire avec des questions concrètes sur son 
avenir : 
Quel accompagnement financier ? Quelles contreparties pour un véritable  télétravail à reconnaître enfin ? Quelles conditions de 
travail ? Quelles perspectives ? 
  
LA CGT a été force de proposition sur les précédentes réunions. Elle exige donc de  pouvoir préparer  les instances  de cette 
«  Négociation », et y travailler collectivement en amont des séances sur des documents « sérieux » qui présentent un contenu 
« sérieux ». 
 

Conclusion de cette nouvelle plénière : Beaucoup de blabla, rien de concret. Chacun 
négocie dans son coin en bilatérale, mais on ne sait pas qui fait avancer quoi. Pourtant, 
nombre de sujets sont essentiels pour le personnel : maintien du pouvoir d’achat, 
télétravail, mesures financières pour fermetures de services…  
Tout reste très flou, même au bout de la 3ème plénière. Comme d’habitude ! 
Pour le mot social disparu du titre –  Pas de réponse !! 
 



Baisse prévisionnelle des effectifs 2020/2025 par entité 
Nombre effectif restant en 2025 / pourcentage en moins entre 2020/2025 

 

AJACCIO 99 -42%  / BORDEAUX 716 -38%  / CHALONS 183 -37%  
CLERMONT FD 242 -30%  / DIJON  250 -39%  / GRENOBLE  133 -43%  
ORLEANS 633 -44%   / LILLE 370 -38%  / LIMOGES 242 - 28%    
LYON 436 – 48% /  MARSEILLE 529 -41%  / MONTPELLIER 300 - 28%   
NANCY 267 -41%  / STRASBOURG  148 - 44%  / NANTES 531- 45% 
PARIS 473 -53%  / RENNES 258 -34%  / ROUEN 258 – 35%  /  
TOULOUSE 310 – 39%   
DOVM 128 -46%  / CNMR 121 -21% /  BAD 199 -15%  / DOP 569 -45% 
CNAH 84 -22%  / CF DOM 434 -30%  
 

NORD / Lille - Paris – Rouen 
OUEST / Nantes - Orléans – Rennes 
SUD OUEST / Bordeaux – Limoges – Poitiers - Toulouse  
CENTRE EST /Clermont Fd – Grenoble – Lyon 
EST / Chalons – Dijon – Nancy/Strasbourg 
SUD EST / Marseille – Montpellier - Ajaccio 
DOVM / Guadeloupe – Martinique – Guyane – Réunion 

Dans le même temps, les négociations ont 
repris sur l’accord télétravail ! 
Comme en 2020, La Poste propose un 
avenant à l’accord existant (non appliqué). 
Un avenant avec ni plus ni moins que ce 
qui a été déjà proposé et que toutes les 
OS avaient refusé. 

Accord « Energie connectée » ou accord déconnecté des réalités !!! 
Pour autant cette plénière comme toutes les CDSP (Commission de Dialogue Social à La Poste) nationales sont 
étroitement liées au plan stratégique LBP 2020/2025 et après ????  
 

CDSP du 10 septembre/Gestion des 

effectifs  
 

Lors de cette CDSP si la DOSF (Direction 

Opérationnelle des Services Financiers) confirme le 

nombre prévisionnel des sorties, elle ne dit rien sur 

d’éventuels recrutements ?? Une baisse drastique 

des effectifs qui en dit long sur l’avenir des emplois 

dans les métiers SF ! Seules les activités à « valeurs 

ajoutées » seront conservées, les autres filialisées 

voire externalisées ! 

Qu’en sera-t-il des conditions de travail ? 
Qu’en sera-t-il de la qualité de service tant attendue des usagers/clients ? 
 

CDSP du 17 septembre / territorialisation des CF  

 

LBP envisage la régionalisation des CF regroupant 3/4 sites - 6 grandes régions en métropole, les DOM dépendraient  
toujours de la DOVM. Des directeurs énergie connectées ayant déjà été nommés depuis le 1er septembre par région ! 
 

Dans ce contexte toutes les directions support seront 
redéfinies, effectifs en baisse bien sur ! (RH, HYDRA, 
Contrôle de Gestion, Communication, Environnement de 
Travail, Innovation, Expérience Client et Qualité de Vie au 
Travail,….). 
 

Toutes les catégories de personnel cadre et non cadre, 
toutes les directions vont subir un grand bouleversement !!! 

 
Ne soyons pas dupes sur ce que ce modèle territorial prépare : le démantèlement des CF et de 
leurs activités. 
 

 Au regard de l’avenir des CF et des Directions Nationales SF,  
 Au regard de la transformation des métiers et de la qualité de 

service qui se dégrade,  
tous les personnels fonctionnaires, CDI, précaires, cadres 
et non cadres ont tous leur place dans la journée d’action 
interprofessionnelle unitaire le 5 octobre 2021. 

 
 

Le 5 octobre CGT, FO, Solidaires, FSU et organisations de la jeunesse 

appellent les salariés à se mobiliser pour nos emplois, nos salaires, nos 

conditions de travail et d’études. 
La CGT FAPT dépose un préavis national pour l’ensemble des métiers SF 

 

AGIR POUR NE PLUS SUBIR ! 

LE 5 OCTOBRE 2021 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE EN GREVE ET MANIFESTATION 
 


