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COMPTE-RENDU CHSCT
DU 22 MAI 2009

Dé cla ra tion CGT au CHSCT

Dans un «Flash info COMMUNICATION» dis tri bué la se maine der nière, vous an non cez 

la ré tro ces sion de l’es pace où se situe ac tuel le ment la SAR 2 au pro fit de la PPDC Brune. 

Cette mise en place com men ce ra le ven dre di 22 mai et sera prête à fonc tion ner le sa me -

di 23 mai. 

Vous écri vez en outre que cette nou velle confi gu ra tion de notre es pace de tra vail de vait

être pré sentée au CHSCT du jeu di 14 mai 2009,  qui n’a pas pu avoir lieu du fait de l’ab -

sence de la CGT.

Nous avons vé ri fié les do cu ments pré pa ra toi res et l’ordre du jour en voyés à tous les

mem bres du CHSCT concer nant cette séance.

Nulle part, dans ces do cu ments en voyés le 27 avril 2009, il n’est fait ré fé rence à une

quel conque ré tro ces sion ou d’une nou velle confi gu ra tion de notre es pace de tra vail.

Entre le 27 avril et le 14 mai, à part des bruits de cou loirs, nous n’a vons reçu au cun cour -

rier de votre part ni convo ca tion pour an non cer une mo di fi ca tion de l’ordre du jour du

CHSCT.

Cela ex plique notre ab sence à cette séance du 14 mai.

A Pa ris 14, comme ail leurs à La Poste, la di rec tion pré pare le ter rain à une at taque d’am -

pleur  sur nos em plois, nos sa lai res et nos droits en cher chant à nous cul pa bi li ser sur la

baisse de l’ac ti vi té éco no mique.

Mais cette chute est gé né rale.

Pas plus que les au tres tra vail leurs, les col lè gues n’ont à se sen tir une quel conque res -

pon sa bi li té ni en core moins une quel conque so li da ri té en vers ceux qui par leur avi di té à

faire du pro fit ont pro vo qué cette crise.

C’est pour quoi, que cette ré ces sion soit du rable ou pas, nous af fir mons que nous

re fu sons tous les sa cri fi ces sur nos em plois, nos droits, nos sa lai res qui sont par -

ties in té gran tes de nos condi tions de tra vail.

Et nous in vi tons le per son nel de la PDC 14 à se sai sir de tou tes les oc ca sions, pour

l’af fir mer par la lutte.



LISTE DES QUESTIONS ET DES REMARQUES
SOULEVEES PAR LES COLLEGUES

AUPRES DES MILITANTS DE LA CGT

n Aé ra tion dans la salle dis tri bu tion.

n Dan ge ro si té du ca sier 1411.

n Etat des sols.

n Auto rem pla ce ment.

n Stoc kage des cad dies.

n Ré glage de la puis sance du ven ti la teur au-des sus du 16.11 16.31 et du 21.11 21.31.

n Non pro pre té des w.c. à la prise de ser vice.

n Li mi ta tion du nombre de re com man dés + poids des sa co ches.

n La fer me ture de la porte C  (issue de se cours).

n Manque de cha riots amo vi bles pour les en com brants.

n Le res pect des pla ces de sta tion ne ment sur le quai.

Sur tous ces points, la di rec tion a pris note. En cas d’o mis sion de notre part, n’hé si tez pas à
nous aler ter, nous trai te rons vos ques tions au cours d’une autre au dience.

PRESENTATION PAR LA DIRECTION
DU COMPTE-RENDU CHSCT DU 18 DECEMBRE 2008

La CGT a voté contre.

Par mi les mul ti ples rai sons de notre vote, nous vous don nons un seul exemple : alors qu ’il
avait été acté lors de ce CHSCT, de mettre une lampe ha lo gène dans le bu reau d’un agent
du ser vice client, 6 mois plus tard rien n’a été fait.

SUD a voté pour avec les re pré sen tants de la di rec tion. 

ACCIDENTS DE TRAVAIL ET SINISTRES AUTOMOBILES

1 – Acci dents de tra vail de jan vier 2009 à mars 2009

è4 ac ci dents de tra vail dont 2 avec 40 jours d’ar rêts et 2 sans ar rêts. 

Sur la même pé riode, l’an der nier il y avait 2 ac ci dents de tra vail avec 47 jours d’ar rêts.

è1 ac ci dent de tra jet avec 3 jours d’ar rêts.

Rap pel : en cas d’ac ci dent, ou de dou leur ap parue au tra vail, même pa rais sant bé nigne, il ne faut pas hé si -
ter à le si gna ler par écrit à son su pé rieur hié rar chique (pho to copie au syn di cat) dans les 48 h, et prendre
des té moi gna ges au près des col lè gues.

La di rec tion pro met d’en voyer un maxi mum de fac teurs en for ma tion “école du dos”... à vé ri fier.

2 – Si nis tres au to mo bi les de jan vier 2009 à mars 2009

Il y en a eu 5 en 2009 et 6 en 2008.

La di rec tion pré voit de don ner une for ma tion aux chauf feurs pour ap prendre à bien rem plir un cons tat
amiable. 

Points abor dés lors du CHSCT :



La CGT a in ter pel lé la di rec tion sur les quar tiers 1611 et 1031
qui sont te nus par des fac teurs d’é qui pes de puis le dé part de 2
agents (un li cen cie ment et une dé mis sion), ce qui « mange » le
vo lant de rem pla ce ment.

La di rec tion a ré pon du qu ’elle ré ser vait 3 po si tions (1611,
1031, 0211) pour les col lè gues ac tuel le ment en con trat de
pro fes sion na li sa tion. 

Pour les 2 col lè gues en ap pren tis sage, au cune po si tion de tra -
vail n’est prévue sur la PDC. Il sem ble rait que tous les ap pren tis
de la DOTC sud ne trou ve raient pas d’em plois sur cette
direction.

Pour la CGT, il faut que tous ces col lè gues soient nom més sur
place, car cela cor res pond à leur sou hait et non dans le 93 ou
le 77 comme cela leur se rait im po sé.

Nous avons rap pe lé, par ail leurs, au di rec teur que con trai re -
ment à ce qu ’il a ré pon du à un feuil let CHSCT daté du 29 04
2009, si gné par les fac teurs de la SAR 3, dé non çant le fait qu -
’un ap pren ti était sor ti seul en tournée pour rem pla cer un ti tu -
laire, un ap pren ti ne peut être uti li sé comme vo lant de rem pla -
ce ment. Se lon le bul le tin des res sour ces hu mai nes de l’année
1998 (cir cu laire du 17 août 1998 sur la for ma tion en al ter -
nance, les con trats d’ap pren tis sage, de qua li fi ca tion et d’a dap -
ta tion) page 458 : « le jeune re cru té en qua li té d’ap pren ti ne
peut être em ployé sur des ac ti vi tés de rem pla ce ment ou d’ap -
point ».

Si mal gré les coups de té lé phone don nés par le syn di cat dé par -

te men tal  à la di rec trice des res sour ces hu mai nes de la DOTC

sud, le di rec teur lo cal continue à

consi dé rer qu ’un ap pren ti peut

rem pla cer un ti tu laire sous pré -

texte de vé ri fier « son au to nomie

», La Poste doit leur don ner un CDI 

avec le sa laire cor res pon dant.

Inter pel lé  par la CGT sur la po si -

tion de tra vail de notre col lègue  

Jo seph   Bail lif   dit « Raoul » qui est 

dé cé dé et qui tra vail lait au « cor -

res pon dan ces-ré pon ses », la di -

rec tion dit ne pré voir au cune em -

bauche au CEDEX...

Con cer nant la po si tion de tra vail

du chef d’é quipe sup primée suit à

la dis pa ri tion d’une SAR, la CGT a

re mis la pé ti tion de sou tien au

chef d’é quipe concer né si gnés

par tous les agents de la SAR 1.

ASA GARDE ENFANTS-MALADES
La di rec tion a tenu a rap pe lé que ces ASA n’é taient pas un droit

mais une to lé rance li mitée à 7 jours par an (cu mu la bles avec ceux

du conjoint) ac cor dés se lon les pos si bi li tés du ser vice, et qu ’un

agent ne pou vait pas prendre 2 jours consé cu tifs (ce qui se fai sait

en core tout récemment).

Ce rap pel n’est pas ano din.  D’a près nos in for ma tions, sur plu sieurs cen tres, la CGT a dû in -

ter ve nir ces der niers temps pour dé fendre des agents à qui la hié rarchie, re fu saient des

ASA en fants-ma la des. Pour la Poste, il n’y a pas de pe ti tes éco no mies. Cette pe tite mes qui -

nerie va mettre beau coup de col lè gues en dif fi cul tés, en par ti cu lier ceux qui élè vent seuls

leurs en fants. N’hé si tez pas à nous prévenir en cas de problèmes.

POSITIONS VACANTES, APPRENTIS
ET CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION



TOURNEES D’ETE

La CGT a in ter pel lé la di rec tion à ce su jet, car à
Pa ris 5, Pa ris 11, Pa ris 20 etc... les di rec tions lo -
ca les met tent en place cet été, la “sé ca bi li té” à 3
fac teurs pour 4 po si tions de tra vail du mer cre di au
ven dre di et 2 du samedi au mardi.

A Pa ris 14 PDC, ce n’est pas ce scé na rio qui sera
mis en place, mais ce lui de l’é té 2008 : du 15 juil -
let au 14 aout (soit 5 se mai nes), 3 fac teurs pour 4
po si tions de tra vail tous les jours ou vrés de la se -
maine. La di rec tion pré voit l’em bauche au maxi -
mum de 12 saisonniers.

TRANSPORTS 

La di rec tion a tenu à rap pe lé que le rem bour se ment du titre
de trans port, (RATP, SNCF, VELIB), n’é tait ac cor dé qu ’aux
agents uti li sant ces trans ports. A par tir du mois de juin, des
con trô les pour ront être ef fec tués au près des agents. Une
ac tion syn di cale, au ni veau dé par te men tal, est pro posée
aux pos tiers.

Il y a une di zaine d’an nées, suite à une réac tion col lec tive du per son nel, La Poste avait dû ran ger
dans un ti roir ce pro jet qu ’elle res sort au jourd ’hui...

CHANGEMENT D’HORAIRE
POUR UN AGENT

La di rec tion nous a de man dé de
va li der le chan ge ment d’ho raire
d’un col lègue de la ca bine suite à
sa de mande. Puisque c’est le
sou hait de ce col lègue, nous
avons va li dé ce chan ge ment d’ho -
raire.

DIVERS

Après lec ture du do cu ment EVRP (éva lua tion des ris ques pro fes sion nels, ana ly ses de cer tai nes  so lu -
tions ap por tées) et la lec ture du ca hier CHSCT, le di rec teur a an non cé son dé part pour le 8 juin. Le
CHSCT s’est ache vé par une vi site du centre et la pré sen ta tion de la nou velle confi gu ra tion des lieux.

A PROPOS DU CAHIER CHSCT

Il est ha bi tuel de cons ta ter que peu de col lè gues se ser vent du re gistre CHSCT. Or ce lui-ci

peut être un ou til pour faire en tendre nos do léan ces, nos griefs par rap port à nos condi tions

de tra vail. Con sul table par tous, les ques tions du per son nel sont écri tes, mais éga le ment les

ré pon ses de la direction...

Alors n’hé si tons pas à nous en ser vir in di vi duel le ment, mais aus si col lec ti ve ment en fai sant

si gner les re mar ques et les ques tions par les col lè gues comme une pétition. 

Les feuil lets du CHSCT se trou vent dans le bu reau des chefs d’é qui pes, une fois le feuil let

rem pli, avant de le re mettre au BO ou à votre su pé rieur hié rar chique, fai tes en une pho to -

copie pour le syndicat.


