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66 Voilà bientôt 
un an que feu 
l’accord DSRH a 
cessé d’exister    
6 6 Seul SUD ne 
l’avait pas paraphé 
car nous estimions 
à l’époque que 
les engagements 
pris n’étaient 
pas à la hauteur 
des ambitions 
affichées lors de 
la création de la 
DSRH 6 6 2022 est 
venu confirmer 
tous les doutes et 
toutes les craintes 
tant la direction 
est revenue sur 
les « mesures 
phares » qui 
en avaient 
certainement 
éblouies plus 
d’un-e il y a 3 ans !

2019-2022  : l’essorage 
permanent !
Pour rappel et d’après les chiffres fournis 
par la DSRH c’est près de 25% des 
effectifs qui n’ont pas été remplacés 
durant cette période. La productivité 
affichée par le Groupe a bien été servie 
par notre direction nationale, obéissant 
le doigt sur la couture aux injonctions 
mortifères des actionnaires de La Poste 
SA !

Tous ces départs non remplacés 
ont bien évidemment des impacts 
quotidiens sur la charge et les conditions 
de travail. Malgré un absentéisme en 
augmentation, malgré les témoignages 
d’agent·es dans les EVRP-RPS ou sur 
les registres HSCT qui décrivent les 
difficultés rencontrées et un sentiment 
de ne plus pouvoir assurer correctement 
l’activité, la direction reste sourde à tous 
ces signes et remontées. Le travail en 
mode dégradé est en train de devenir la 
norme.

À SUD nous n’avons également de cesse 
de demander de renforcer les dispositifs 
de prévention des RPS et du mal être. 
Las, la réponse de notre direction est de 
réduire à la portion congrue la filière QVT. 
Elle décide également de se rattacher au 
dispositif des préventeurs/préventrices 
des sites tertiaires du Groupe qui 
dénoncent déjà un périmètre d’action 
bien au-delà du raisonnable. Enfin elle 
met en place des bienveilleuses et/
ou des bienveilleurs pour repérer les 
personnes en difficulté mettant selon 
nous ces volontaires dans des situations 
potentiellement compliquées. Et ce n’est 
pas la démarche des Essentiels, lointaine 
descendante des EVRP-RPS, qui 
risquent d’améliorer la QVT ! Essentiels ? 

Certainement pour le siège, en aucun 
cas pour les agents !

Mais là où la plupart aurait arrêté le 
programme intensif «   rentabilité/
productivité », la direction s’est entichée 
de frotter jusqu’à la trame avec option 
rinçage supplémentaire !

Pour mémoire, la DSRH s’était engagée 
à ne fermer aucun site durant la validité 
de l’accord. Mais dès le début de cette 
année la direction a viré de bord en 
annonçant la fermeture de 50% des 
sites dans les années à venir. Pis  ! Ces 
fermetures ne sont accompagnées que 
de très peu de garanties pour la moitié 
des postiers et postières concernés et 
même aucune pour l’autre moitié !

Et cerise sur le gâteau, la DSRH a 
également annoncé cette année 
différents transferts d’activités. Ainsi 
avec la fermeture annoncée du CSP de 
Lannion prévue pour 2025, l’activité sera 
progressivement déportée dès 2023 
vers le site de Limoges. 

Ainsi avec la volonté de La Poste de 
sous-traiter l’activité chômage par Pôle 
Emploi, les agents du CSP chômage 
de Nancy se verront confier une partie 
de l’activité du CSP E-service. La DSRH 
balaie d’un trait de plume le savoir-faire 
et l’engagement des TRHP de ces sites.

SUD dénonce la dégradation 
des conditions de travail, 
les fermetures arbitraires, 
revendique des lieux de travail 
au plus près des lieux de vie 
des agents avec l’arrêt des 
fermetures de sites et l’arrêt 
des reprises d’emploi !

DSRH : 
La grande lessiveuse ! 
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Lors de la présentation mi 2022 de la Gestion Prévisionnelle 
des Effectifs et des Compétences (GPEC), la direction nous 
a confirmé que le métier de TRHP était voué à une évolution 
à la baisse en terme d’effectif du fait de la diminution des 
postier·es géré·es. Cependant elle nous a également 
affirmé une évolution des compétences à la hausse avec 
de plus en plus d’activités quotidiennes, qui d’expertise, qui 
d’analyse, qui de conseil... Ces transformations, couplées 
à une baisse importante des saisies de masse, impactent 
très fortement le quotidien.

Pour autant bon nombre d’agent-es en CSRH sont en quête 
de sens du travail face à toutes ces évolutions.

Ainsi certain-es sont désorienté-es face à de nouveaux 
process qui s’enchaînent et qui pour nombre d’entre eux ne 
sont pas totalement finalisés lors de leur mise en place.

D’autres se retrouvent désabusé-es face à 
l’explosion de fichiers excel et autres 
états qui parfois leur semblent 
abscons ou tout au mieux confus, 
étranger-es aux tableaux de reporting 
qui ne servent qu’à alimenter 
d’autres tableaux pour de lointains 
commissaires aux comptes.

Enfin beaucoup ne se retrouvent 
plus dans ce métier tellement iels 
sont brinquebalé-es au gré des 
projets ! Métier pour lequel ils et elles 
s’investissent tant !

Nous serons donc vigilant-es pour que 
l’arrivée de nos collègues des DOM au sein 
de la DSRH se fasse dans les meilleures 
conditions. Pour autant SUD ne peut 
pas cautionner ce rattachement, 
ne serait-ce que pour le périmètre 
intercontinental de rattachement 
des instances CT/CHSCT.

A l’automne la DSRH nous a également 
annoncé vouloir se greffer au projet 
Groupe Itinéraire balisé. Pas moins 
de 19 TRHP vont être recruté-es!! 
(sic...cela représente seulement 
2% de la population totale des TRHP). Après une 
formation express de 6 mois, les agent-es qui auront 
validé l’ensemble des acquis fixés seront promu-es sur le 

grade II.2. Cependant aucune certitude ni garantie ne sont 
précisées quant à l’évolution vers le grade II.3.

A SUD nous ne pouvons qu’encourager le recrutement 
d’agents à la DSRH. Cependant nous déplorons le manque 
d’ambition en terme d’emploi! De plus ce projet confirme 
nos doutes exprimés en 2018 lors de la présentation de 
l’accord qui selon nous n’entérinait pas pour le TRHP le 
grade de base II.3 !

Au vu des conditions de travail et des évolutions 
du métier de TRHP vécues sur le terrain, sans 
cesse soulignées et répétées par la direction, 
SUD revendique le grade de base II.3, le grade 
cible III.1 pour toutes et tous et un plan pluriannuel 
d ’e m b a u c h e s pérennes !

TRHP : programme intensif... surchauffe à venir !



Dans feu l’accord, la direction s’était enorgueillie de mettre 
en place une formatrice ou un formateur par CSRH. Hélas 
moins d’un an après la fin de celui-ci, près de la moitié des 
effectifs de ce pôle formation a disparu. La DSRH nous 
a même confirmé sa volonté de conserver en son sein 
qu’une infime partie de l’effectif initial. Elle s’inscrit ainsi 
dans la politique du Groupe à savoir l’externalisation de la 
formation !

SUD dénonce la perte de compétences et de connaissances 
que représentent le non remplacement des formateurs 
et formatrices dans chaque CSRH. Pour nous cette 

présence est nécessaire et permet de démontrer la volonté 
d’accompagner au mieux et au plus près tous les agent-es 
en CSRH !

Et quand cette décision est couplée à la mutualisation au 
niveau national de l’expertise avec la création de la Direction 
Opérations & Conseils (DOC rattachée à la direction DSRH), 
nous ne pouvons que nous montrer inquiet-es. En effet la 

direction demande à chacune et chacun des 
experts qui souhaitent intégrer la DOC de 
choisir un domaine d’expertise parmi les 6 
proposés.

Pour SUD, les échanges professionnels et 
quotidiens qui existent dans chaque CSRH 
abordant quasiment tous les thèmes de 
la GAPP entre le pôle expertise et le pôle 
opérationnel vont s’étioler petit à petit.

Pourtant selon nous ce sont entre autre ces 
liens étroits et ces échanges qui permettent 
de faire vivre un collectif de travail, de 
progresser, d’éviter la déshumanisation du 
travail liée aux évolutions technologiques et 
de continuer ainsi à donner un sens au travail.

La direction va donc isoler les pôles 
opérationnels de l’appui et du conseil de 
proximité en spécialisant à un domaine et en 
rattachant à la DOC les experts en CSRH.

Au passage rappelons l’un des arguments 
de la DSRH pour justifier les fermetures des 
sites :   « Favoriser la QVT et le développement 
professionnel des agents par le regroupement 
des équipes afin de mutualiser les 
compétences et les savoirs et d’améliorer les 
possibilités d’appui et conseil ».

La déclinaison de ce projet de création de la 
DOC se fera donc en contradiction avec ce 
qu’elle a mis en avant il y a quelques mois pour 
justifier la fermeture de sites !

Nous ne pouvons dès lors que nous 
inquiéter légitimement pour l’avenir 

de chaque site de la DSRH !

Formation, expertise : programme rétrécissement, option fin de 
proximité !



ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DÉCEMBRE 2022

CAP/CCP

En décembre 2022, 
5 - 8 déc.

2022

votons S 

Nos candidat·es CAP classe 2 : 
Florence Derouard - Rouen

Pierre Guston - Nantes
Marie-Pierre Poirot - Strasbourg

Sylvie Naoures - Quimper

Nos candidat·es CCP classe 2 : 
Stéphanie Lambert-Hardouin -Nantes

Delphine Stagnitta - Ollioules
Nicolas Chapelier - Caen

Véronique Campoy - Rouen

En décembre, vous allez 
élire les représentant·es aux 
commissions administratives 
paritaires (CAP) et commissions 
consultatives paritaires (CCP).  
Les élu·es S vous défendront, 
que vous soyez syndiqué·es 
ou non, contre les sanctions 
disciplinaires, licenciements, 
révocations... 
La Poste est intransigeante quand il s’agit de 
juger notre travail et notre comportement. 
Nous pensons notamment aux collègues 
qui contestent les conditions de travail, 
et se retrouvent parfois en discipline pour 
des broutilles ou des prétextes fallacieux. 
Ce management autoritaire touche autant 
l’ensemble des agents que les militant·es. 
Ces pratiques sont insupportables. La 
direction cherche à couper les têtes qui 
dépassent pour faire passer sa stratégie. 

Quand la santé est altérée à cause du 
travail, les élu·es S ne négocient jamais 
des licenciements pour inaptitude, pour 
invalidité ou situation de handicap. La 
Poste a des obligations légales et surtout 
les moyens de reclasser ! Nous nous 
battons pour défendre les postier·es et des 
conditions de travail adaptées. 

Du 5 au 8 décembre 2022, 
nous serons plus de 170  000 

postières et postiers, comme 5 millions 
d’agents de la fonction publique, appelé·es 

à voter – électroniquement - aux élections CAP 
pour les fonctionnaires et CCP pour les salarié·es. 
Ces élections professionnelles permettent d’élire 
les représentant·es du personnel qui siègent dans 

les conseils de discipline, les commissions de 
réforme et pour les recours (refus de temps 

partiel, appréciation, invalidité et 
autres litiges).


