
Pa ris, le 06/07/2009

Le compte ren du de l’au dience à l’im mo bi lier IdF du 17/06 in té resse tous les pos tiers :

Le pôle im mo bi lier de la Poste s’or ga nise déjà pour  pou voir pro lon ger la pri va ti sa tion
de la Poste  par la des truc tion des ga ran ties col lec ti ves de son per son nel,
mais il se fait prendre en fla grant dé lit de prêt gra tuit de main d’œuvre !

 (D° IdF de l’Immo bi lier : M.Ca tal di , Mme Tes quet - CGT : Mme Les cop, DLI Nan terre,
M. De pier reux, SLAI Pa ris Sud, M. Le clerre, DLI Pa ris Nord, M.Gau tier, DLI Pa ris Sud)

En préam bule M.Ca tal di réaf firme une sé pa ra tion ju ri dique stricte entre la mai son-mère et la fi liale : 

= L’au dience res te ra dans le cadre de la di rec tion de l’im mo bi lier. Je ne ré pon drai pas aux ques tions concer nant le per -
son nel de la fi liale Poste-Immo. La fi liale et la mai son-mère sont 2 en ti tés ju ri di que ment in dé pen dan tes. Je peux être 
res pon sable ré gio nal IdF des 2 à la fois parce que j’ai 2 con trats dif fé rents. En re vanche, la dé lé ga tion CGT ne peut
re pré sen ter que les per son nels de la mai son-mère. Les dis cus sions concer nant les per son nels de la fi liale se mè nent
dans la fi liale, avec les syn di cats qui y sont re pré sen tés.  

Com men taire CGT : La fi liale a ain si été lancée dans un dé sert syn di cal dont le per son nel paye déjà le prix en ter mes
de droits col lec tifs et d’au to ri ta risme… Mais sur tout le dis po si tif pris à l’im mo bi lier d’un pôle pu blic-pri vé com po sé
d’une fi liale et de la mai son-mère, ayant cha cune la même hié rarchie, dé doublée, pré fi gure ce que va être la pri va ti -
sa tion pour tous les pos tiers : des sys tè mes de trans fert gra duel du per son nel conçus pour que les agents per dent
leurs ga ran ties col lec ti ves, par exemple pour qu ’ils de vien nent éli gi bles aux plans de li cen cie ments col lec tifs pour
rai son éco no mique, alors que les fonc tion nai res et les  ACO de la mai son-mère ne le sont pas au jourd ’hui. La CGT
s’op pose to ta le ment à la pri va ti sa tion de la Poste et à la perte des ga ran ties col lec ti ves du per son nel. La CGT a  aus si
mis en garde  ces ma na gers: ils ris quent de se re trou ver pas si bles du dé lit de prêt gra tuit de main d’œuvre entre les 2
en ti tés. Voi la tout  ce que le  préam bule de M.Ca tal di  cherche à  ba li ser.

= On ne re trouve pas dans la pro duc tion quo ti dienne  la même vo lon té de sé pa rer aus si clai re ment les en ti tés: les per son nels
des achats de la mai son-mère vien nent par exemple d’être convo qués à un sé mi naire par une note de ser vice qui émane de la
fi liale.

= Il ne s’a git que de l’a ni ma tion du do maine com mun, en au cun cas de la pro duc tion.

= Soit, mais entre l’a ni ma tion qui doit se faire par la fi liale et la res pon sa bi li té fonc tion nelle de l’ac ti vi té qui re lè ve rait de la hié -
rarchie de la mai son-mère, c’est déjà flou, mais quand il n’y a plus de res pon sable en titre dans un ser vice de la mai son-mère,
le SLAI Pa ris sud, quand les 2 SLAI à Pa ris col la bo rent mais ne sont pas mu tua li sés (il au rait fal lu une CDSP et un CTP pour
cela.), qui est en tête de la ligne hié rar chique au SLAI Pa ris sud ? Par dé faut, ça devrait être… vous, non ?

= Exact, c’est moi, avec le  re lais d’un cadre sup, qui n’en est pas pour au tant le res pon sable en titre.

= C’est donc vous qui avez dé ter mi né les parts va ria bles ?

= Oui.

= Alors c’est avec vous qu ’il y a un pro blème. Le texte du BRM fixe une pro cé dure pour dé ter mi ner la part va riable. Il dit clai re -
ment qu ’elle ne peut in ter ve nir qu ’a près la réa li sa tion des en tre tiens d’ap pré cia tion. Aviez vous fait les en tre tiens d’ap pré cia -
tion des per son nels du SLAI Pa ris sud avant de dé ter mi ner leurs parts va ria bles ?

= Non, je n’en ai pas eu le temps, et je vais de voir le faire dès que pos sible. Mais j’ai pré fé ré cet in con vé nient à ce lui de payer la
part va riable à tous, sauf aux per son nels du SLAI Pa ris Sud.

= De vant le Tri bu nal Admi nis tra tif cette ar gu men ta tion ne tien drait pas : si un res pon sable lo cal avait été nom mé, la pro cé dure
au rait été res pectée. Quand al lez-vous le nom mer? A moins que vous n’ayez la vo lon té de faire bien tôt un CTP pour fu sion ner
les 2 SLAI, Pa ris nord et Paris sud ?

= J’ai la vo lon té de rendre plus ef fi cace et ça ne veut pas dire qu ’il faut nom mer un en ca drant. 

Les per son nels du SLAI ont  ap pré cié comme  «très in suf fi sante » cette ré ponse. 

No mi na tion d’un res pon sable au Slai Pa ris sud ! Non à la mu tua li sa tion des SLAI de Pa ris!



= Cette année, l’Enseigne a dé ci dé de re faire la plu part des bu -
reaux de Poste de Pa ris. C’est une mo bi li sa tion ex cep tion nelle
de bud gets et de for ces de tra vail. Pour que les 2 DLI de Pa ris
ar ri vent à en faire leur part, vous avez ex ter na li sé leurs ta ches
d’AMO et d’OPC et vous avez four ni l’ap pui de col lè gues de la
ré gion. Au cours des pro chai nes an nées il n’y aura qua si ment
plus de bu reaux de Poste à re faire à Pa ris. Allez-vous sim ple -
ment prê ter en re tour des col lè gues de Pa ris à la ré gion ou
bien al lez-vous mu tua li ser la ré gion, en mo di fiant la struc ture
des DLI ?

= Je n’ai pas de pro jet de mu tua li sa tion des DLI, je conti nue rai à 
faire des mu tua li sa tions ponc tuel les, pour com bler les dis pa ri -
tés de charge de tra vail.

= Sur quels pro gram mes (GRGE, cour rier...) est-il pré vu une
montée en charge ? 

= La baisse des pro gram mes CRC sur Pa ris sera com pensée par
une forte aug men ta tion des opé ra tions de va lo ri sa tion. Il va
fal loir mul ti plier les pos si bi li tés de ven tes. Il y aura donc au -
tant de tra vail.

= Le vo lume des opé ra tions trai tées ex plose, en com men çant
par Pa ris, alors que les ef fec tifs réel le ment en fonc tion sont
bien in fé rieurs aux ef fec tifs-ci bles eux-mê mes. Atten tion, la
CGT se fé li cite  que les per son nels dont les pos tes ont été sup -
pri més, et qui sont en re clas se ment, soient comp tés dans l’ef -
fec tif. Mais ils y sont en sur nombre, sur des mis sions com plé -
men tai res, et cela masque de nom breu ses va can ces par mi les
em plois fonc tion nels. Nous de man dons le com ble ment im mé -
diat de tous les pos tes de l’or ga ni gramme-cible qui sont va -
cants.

= J’ai une en ve loppe glo bale et des ob jec tifs dans ce cadre. J’é -
value les pos tes où la charge de tra vail ap pelle à des re cru te -
ments. 

Com ble ment im mé diat de tous les pos tes fonc tion nels
va cants

Pour la CGT ces pos tes va cants de vraient être com blés, et d’au -
tres créés, en in ves tis sant beau coup plus dans la for ma tion des
per son nels en re clas se ment. C’est l’in verse qui a cours : l’im mo -
bi lier com pense le manque d’ef fec tif en ex ter na li sant tou jours
plus, ce qui al longe en core les pro cé du res et les opé ra tions  et
fait ex plo ser leur coût.  Les mé tiers re nâ clent de plus en plus
contre l’im mo bi lier et ils  se met tent à cher cher des pal lia tifs !   

= Les di ri geants de l’Enseigne à Pa ris ont dé ci dé de ne plus pas -
ser par l’Immo bi lier pour faire une très grosse partie de leur
pro gramme de trans for ma tion des bu reaux. Ils les font faire di -
rec te ment par la DAST, qui sort de son mé tier, la main te -
nance, pour réa li ser une masse de tra vaux neufs du lo ca taire à 
la place de l’Immo bi lier. Et ça de vrait s’am pli fier : l’Enseigne a 
ou vert à Char tres un cycle de for ma tion au sui vi de chan tier.
Con nais sez-vous ces opé ra tions, leur am pleur? Elles uti li sent
les mar chés-ca dres que vos ser vi ces-achats avaient mon té
pour trai ter sans ap pel d’of fres les pe ti tes opé ra tions de moins
de 15 k€ au to tal, tous corps d’é tat réu nis, mais là ils sont uti -
li sés pour des opé ra tions pou vant al ler au-delà de 300 k€. Par 
ail leurs ces opé ra tions sont fai tes sans plans, sans pro fes sion -
nels in ter nes ayant les qua li fi ca tions re qui ses, ou sans ar chi -
tecte ex terne, ni bu reau de con trôle, ni SPS, sans dé pôt des
dos siers d’au to ri sa tion préa lable, en pré fec ture ou au près du
pro prié taire, c’est-à-dire au près… de vous-même. Vous lais -
sez faire. Vos ser vi ces sont dé pouil lés de notre tra vail. Cela
va-t-il conti nuer ?

= Je suis in ter ve nu pour aler ter les mé tiers sur le res pect des rè -
gles et des condi tions de lé ga li té.

L’ex ter na li sa tion a des consé quen ces de dé lai et de
coût si in sou te na bles pour le mé tier qu ’il se met à
cher cher des pal lia tifs. Pour la CGT, à la li mite, peu
im porte quel ser vice de la Poste fait le tra vail. Ce
qui compte c’est d’a bord l’as su rance que le cadre
de tra vail est lé gal,  en suite ce sont les ga ran ties
sta tu tai res col lec ti ves et les sa lai res, et en fin les
condi tions de tra vail. S’il faut re ve nir dans les mé -
tiers, pour quoi pas ? Mais dans ce cas, il faut le dire
clai re ment et l’or ga ni ser. 

La CGT alerte à nou veau sur la sup pres sion des
des si na teurs et leur mise en re clas se ment. Les
plans ne sont plus à jour. La Poste perd chaque jour 
un peu plus la connais sance de son parc im mo bi -
lier, d’a bord dans les gros im meu bles où plu sieurs
maî tres d’œuvre réa li sent des opé ra tions si mul ta -
nées. 

A pro pos d’un des si na teur sans poste à Pa ris Nord,
nos in ter lo cu teurs nous ex pli quent com ment ils ont
aidé à son re cru te ment par la DAST: ils ont adap té
l’an cienne fiche de poste de des si na teur de l’Immo -
bi lier, et la DAST l’a re cru té sur cette fiche… sous
l’ap pel la tion de « con trô leur ». Le des si na teur
n’existe plus… mais il réap pa raît, mas qué, dans les 
mé tiers. 

Les DLI de Pa ris sont main te nant sol li ci tées pour
don ner à la DAST tous leurs plans res tés en vrac. 
Une fois re mis à jour, les DLI vont-el les les ré cu -
pé rer ? Gra tui te ment ? Ou  l’Immo bi lier va-t-il
conti nuer à em pê cher  la mise à jour des plans,
tant qu ’elle n’est pas ex ter na lisée ? 

La CGT re ven dique  tou jours que les fonc tions de
des si na teurs soient re créées à l’im mo bi lier. 

Mais les mé tiers se met tent à faire les tra vaux du lo -
ca taire à la place de l’im mo bi lier. 

La CGT exige main te nant d’eux qu ’ils em bau chent
sur tous les em plois né ces sai res à la réa li sa tion de
ces tra vaux dans le res pect de la loi, des rè gle -
ments, des qua li fi ca tions, et en pre mier lieu que les
DAST em bau chent les des si na teurs dont les pos tes
ont été sup pri més, et qui veu lent l’être. 

D’au tres des si na teurs sou hai tent chan ger de mé -
tier. L’un d’eux a fait acte de can di da ture sur le 1er

poste cor res pon dant à la re con ver sion qu ’il sou hai -
tait : in fo gra phiste. Re fus ca té go rique d’ad mettre sa 
can di da ture ! La CGT a de man dé aus si tôt au DRH
d’in ter ve nir pour qu ’il puisse pos tu ler à cette RPP.
Impos sible : une RPP exige un chan ge ment de
classe, ce qui a ex clu de la can di da ture tous les des -
si na teurs… trop pro ches en grade et en qua li fi ca -
tion de ce poste. Les per son nels en re clas se ment,
qui s’an gois sent et se bat tent pour évo luer, sont
suf fo qués par le cy nisme de  la ré ponse de la Poste.

En re vanche la CGT prend acte de cas ré so lus après 
in ter ven tion syn di cale, par exemple ce lui d’une per -
sonne en re clas se ment qui a pu être ac com pagnée
dans ses sou haits d’une for ma tion qua li fiante en
im mo bi lier, fi nancée sur le Fon ge cif, alors que cette 
for ma tion lui avait d’a bord été re fusée au mo tif,
inac cep table, qu ’elle n’a vait pas vou lu al ler dans la
fi liale aux condi tions pro po sées.



A ce point de l’au dience, M.Ca tal di a tenu à faire une autre mise au point. Les mis sions confiées aux

per son nels en re clas se ment re lè vent du do maine de la mai son-mère et en au cun cas du do maine de la

fi liale. Elles sont payées par la fi liale dans le cadre du con trat de ser vice par le quel celle-ci ré tribue tou -

tes les pres ta tions de la mai son-mère. Il n’y a donc au cun prêt gra tuit de main d’œuvre, tout est ré tri -

bué. Le cas d’une mis sion hors du champ géo gra phique d’une DLI est évo qué et cla ri fié aus si : il s’a git

tou jours d’at tri bu tions de la seule mai son-mère, qui sont ré tri buées dans le con trat de ser vice glo bal,
mais là dans un cadre de mu tua li sa tion géo gra phique in ter-DLI. Cette mise au point cla rifie une partie

des aler tes de la CGT sur le dé lit de prêt de main d’œuvre : il n’y a pas de mis sion faite à la mai son-mère

qui ne soit ré tribuée par la fi liale. Mais l’in verse est-il vrai ?

Pour l’ap pré cier, voi ci des élé ments sur les in ter ven tions syn di ca les et le tra vail RH quo ti diens. 

La CGT a fait part des re mar ques una ni mes du per son nel de Nan terre sur l’ab sence de tout dia -
logue pro fes sion nel et dès le len de main, a lieu une opé ra tion « crois sants du ma tin pour tous».
Soit… 

Pour les tra vaux, di vi sés à Nan terre comme dans presque tou tes les DLI de la ré gion en 2 pô les de
RMOA,  il y a au to tal 6 pos tes de COP et 2 de pi lote. Un COP pas sant à la fi liale, son poste de vient 
va cant. Les 2 pos tes de pi lote sont va cants. La CGT de mande leur com ble ment, mais M.Ca tal di
af firme que  «l’ef fec tif est suf fi sant à Nan terre pour le vo lume de tra vaux ».

Pour tant le len de main, et sans que cela ait été évo qué dans l’au dience, un pi lote de la DLI Pa ris
Sud est som mé d’al ler prendre sa pro mo tion d’API à Nan terre, alors que la DLI Pa ris sud est en -
gorgée par une très forte charge de tra vail, et par l’ab sence du 2ème RMOA qu ’ont les au tres DLI
de la ré gion, et alors que cet agent vient juste de… dé mé na ger sur Pa ris pour se rap pro cher. 

No mi na tion sur place de l’API ! Créa tion d’un poste de RMOA !

Pour com bler la va cance de COP à Nan terre, pour quoi n’ y a-t-on pas ra pa trié le col lègue (III-3)

qui avait été trans fé ré à la DLI Pa ris Nord pour y faire fonc tion d’IP, en at ten dant de  si gner son

con trat et de pas ser à la fi liale, ce qu ’il a fini par re fu ser ?  Est-ce en ré tor sion de ce re fus qu ’on

lui  a pro po sé un poste  à… Ju vi sy, ré si dence im pos sible à ac cep ter pour lui ? Etait-ce la 1ère pro -
po si tion de re clas se ment qui en ga geait une pro cé dure ? La rai son est re venue. Cet agent  est ra -

pa trié à Nan terre pour prendre le poste va cant qui de vait lui re ve nir, et  l’API de la DLI Pa ris sud

reste sur place ! 

Mais cha cun ima gine les in ter ven tions, et le tra vail RH,  que cela a de man dé.

Les pos tes de ges tion naire de biens sont presque par tout te nus par des AGL. A Nan terre, ils sont 2
et  au cun ne per çoit de frais de mis sion pour ça. Pire, un poste de GB est an non cé, mais au cun ne

peut pos tu ler des sus : pas sé à la bourse d’em ploi en leur ab sence, il en a été en le vé avant leur re -

tour. En au dience, M.Ca tal di a conve nu que leur can di da ture al lait être en re gistrée… mais sans

en ga ge ment qu ’ils se ront convo qués pour la pré sen ter ! De ma nière gé né rale, la CGT re ven dique

une re lance des for ma tions pour GB et de nou vel les RAP, pour que ces pos tes puis sent re ve nir aux

per son nels qui les as su rent ac tuel le ment, au moins en partie.

Le des si na teur de Nan terre, en re clas se ment, a dû re fu ser les pro po si tions qui lui ont été fai tes. Le

per son nel de la DLI et la CGT de man dent la créa tion d’un poste nou veau d’aide au tra vail ad mi nis -

tra tif et pré sen tent  sa fiche pour qu ’il soit créé dans l’en semble des DLI.  M.Ca tal di donne son ac -

cord, mais pas comme un poste à créer par tout, comme une mis sion lo cale avant re clas se ment. 

Le TCQR de Nan terre n’a reçu au cune pro po si tion, mais s’est vu sup pri mer une prime, après son

ab sence à une RAP, alors qu ’il était ma lade. La CGT de mande le ré ta blis se ment de sa prime.



Quel ques points spé ci fi ques aux per son nels  de la fi liale, qui n’ont donc pas pu être po sés...

= Une suite po si tive va être donnée à la re quête qu’a posé un agent pour ré pa ra tion d’un manque à ga gner dû au re tard de date
pour son entrée à PI. Qu ’en sera t-il pour d’au tres dans ce cas ? 

= Créa tion d’un poste II-1 en DR pour la saisie des OT de main te nance.

= Pour quoi la prime dite “de bien venue à Poste-Immo” ne vaut pas pour les per son nels ve nant d’au tres ser vi ces que l’im mo bi -
lier ? S’a git-il d’une « prime de bien venue à Poste-Immo »  ou d’une « prime de dé part vo lon taire des DLI pour
Poste-Immo » ? Te nez vous à si gni fier à cer tains  qu ’ils ne sont pas bien ve nus, et, dans ce cas, qui et pour quoi ? Si non, s’il s’a -
git vrai ment d’une « prime de bien venue à Poste-Immo »  ap pli quez-la à tous les pos tiers ar ri vant à Poste-Immo, et pas seu le -
ment à ceux ve nant de l’im mo bi lier. 

50% du titre de trans port pour tous en IdF, et 100% pour les per son nels mo bi les !

= La de mande de jus ti fi ca tif du titre de trans port Ratp vise à sup pri mer l’u sage qui s’est ins tau ré dans l’ IdF: tout le monde tou -
chait sans jus ti fi ca tif la com pen sa tion à 50% du titre de trans port. Ceux qui vien nent au tra vail en voi ture, ceux qui lo gent plus 
près et y vont à pied, ont des sur coûts qui re lè vent aus si de la spé ci fi ci té IdF. Main tien de cet avan tage ac quis pour tous, rem -
bour se ment de 50 % de la carte orange pour tous les sa la riés, et pas seu le ment pour ceux qui ont le titre de trans port.

= Au nom de quoi ceux qui pren nent les trans ports en com mun dans le cadre de leur tra vail de vraient-ils en payer 50% ? Ce
n’est pas au sa la rié de payer ses ou tils de tra vail. La ré ponse qu ’il y a des voi tu res de ser vi ces mi ses à dis po si tion ne convient
pas : La Poste ne leur paye ni les frais de sta tion ne ment, ni les PV, qui sont iné luc ta bles à Pa ris. Paie ment à 100% de la carte
orange pour tous ceux qui en IdF sont mo bi les dans leur tra vail ! 

M.Ca tal di a de man dé à étu dier la ques tion avant de ré pondre

Le pôle im mo bi lier pris en fla grant dé lit de prêt gra tuit de main d’œuvre !

Ce compte ren du montre com ment tout au long de cette au dience la res pon sable RH, venue as sis ter le DR à sa de -

mande, a ré pon du sur les mul ti ples dos siers de per son nels de la mai son-mère qu ’elle traite au quo ti dien. Elle a conti -

nué à en ré gler d’au tres après, et, dans plu sieurs cas, à la sa tis fac tion des in té res sés et de la CGT. 

La CGT a donc in ter ro gé : quel con trat ont les res pon sa bles RH des ré gions ? Ce sont des con trats de la fi liale, ex clu -

si ve ment ! Ils trai tent donc au quo ti dien tous les per son nels de la mai son-mère mais sont ex clu si ve ment payés par

une autre en tre prise, la fi liale Poste-Immo. 

« Acti vi tés stric te ment sé pa rées », avait pour tant af fir mé le DR en préam bule.  « Tout est ré tri bué » a-t-il ajou té. La

preuve est faite que non. Qui croi ra que les quel ques 800 per son nels de la mai son-mère sont tous trai tés par le seul

DRH , aus si ac tif et bril lant soit-il ? Il est pour tant le seul à être payé par la mai son-mère pour cela, et en core seu le -

ment à 50% de son temps ! La CGT avait déjà poin té que l’ir ré gu la ri té du dis po si tif du pôle se concen trait plus aux

RH qu ’ail leurs.  M. le Di rec teur de vrait lire les tracts CGT avec plus d’at ten tion.

La CGT re ven dique l’em bauche dans tou tes les ré gions d’un per son nel RH propre à la mai son-mère,
payé par elle, et en nombre suf fi sant pour gé rer tous les agents. 

L’im mo bi lier de la Poste va-t-il per sis ter dans l’il lé ga li té ? Pour quoi une telle im pru dence ? Il n’y a qu ’une ex pli ca tion

pos sible au re fus de créer un ser vice RH nor mal et pé renne dans la mai son-mère : si le per son nel RH était de la mai -

son-mère, il se rait un frein à la vo lon té de faire bas cu ler, im mé dia te ment après l’é ven tuelle adop tion d’une loi de pri -

va ti sa tion de la Poste, tous les per son nels de l’im mo bi lier dans la fi liale, c’est-à-dire dans la conven tion col lec tive de

l’im mo bi lier pri vé, ce qui im plique la perte de leurs ga ran ties col lec ti ves ! 

La CGT ap pelle les per son nels de l’im mo bi lier, et tous les pos tiers à en dis cu ter, à se syn di quer. 

De puis le CTP de l’im mo bi lier, les 5 fé dé ra tions de Pos tiers ont main tes fois de man dé en semble au dience au DRH

groupe pour qu ’il s’ex plique : M. Bail ly a per son nel le ment as su ré chaque pos tier, con trac tuel ou fonc tion naire, du

main tien de ses ga ran ties col lec ti ves, alors que le sys tème mis en place à l’im mo bi lier les re met en cause. Con tra dic -

tion ? Non, les 5 fé dé ra tions unies n’ont pas en core réus si à être re çues ! Au jourd ’hui il ap pa raît que la Poste prend

même le risque de l’il lé ga li té pour pas ser en force et ar ri ver à bri ser les ga ran ties col lec ti ves de ses agents. La ques -

tion va re bon dir. 

La fé dé ra tion CGT réaf firme son op po si tion à la pri va ti sa tion, qui n’est ni amen dable, ni né go ciable, mais aus si son

at ta che ment au main tien des ga ran ties col lec ti ves ac tuel les du per son nel. 

La Fapt va consul ter des ju ris tes confé dé raux et di vers or ga nis mes. Elle re de mande au dience. 


