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NuiposT 
Plus que jamais, retrait du projet ! 

1 0 jours après la grève de septembre, 2,3 
millions de citoyens ont exprimé -on ne 

peut plus clairement- ce que l'on savait déjà : 
la population, les élus, les postiers veulent 
que la Poste reste la Poste. 
 

Nombreux sont les collègues qui, après la 
grève du 22 septembre, se sont impliqués 
dans cette "votation" citoyenne. Avec les comi-
tés locaux, un immense travail a été fourni. 
 

Le temps presse 
 

Mais le gouvernement, imperturbable, main-
tient le cap et annonce qu'il respectera le ca-
lendrier prévu : présentation au Sénat à partir 
du 2 novembre puis à l'Assemblée Nationale 
en décembre… pour une application le 1er 
janvier 2010 ! 
 

Oui ! Le temps presse et nombre de collègues 
se posent des questions : si le gouvernement 
reste "droit dans ses bottes" après la "votation" 
du 3 octobre, que faut-il faire ? 

Quelle initiative, quelle action serait de na-
ture à le faire reculer ? 
 

Sûrement pas l'envoi de cartes postales à 
SARKOZY ou des mini manifestations devant 
quelques bureaux de poste... 
 

Après le succès de la "votation" plusieurs 
comités (dont celui de Roquebrun) propo-
sent l'organisation d'une  

manifestation nationale à Paris  
rassemblant postiers, usagers et élus. 
 

Dans le dernier Nuipost, FO Poste 38 formulait 
déjà cette proposition… Aujourd'hui, SUD dit la 
même chose... 
 

Nul doute que des centaines de milliers, voire 
plus à Paris, seraient de nature à créer un vrai 
rapport de force. 
 

Nous disions aussi que nous ne pourrions 
pas faire l'économie d'une  

grève franche, illimitée s'il le faut.  
 

L'intransigeance gouvernementale nous 
laisse -t-elle un autre choix ? 

Bienvenue au nouveau Directeur du courrier Isère Savoie !  
 

E t bon vent à Mr PARSOL, lui qui a su -pendant ces 2 dernières années- prouver à maintes reprises son effica-
cité, sa capacité à fédérer les énergies, sa lucidité dans la nomination de ses proches collaborateurs, l'enthou-

siasme qu'il a su faire partager aux cadres et DE sous ses ordres…  
 

Et bien sûr, on n'oubliera pas la grande qualité du dialogue social qu'il tenait personnellement à promouvoir chaque 
fois que l'occasion se présentait… 

 

Bon, trêve de c….. ! Et que nous amène comme cadeau de bienve-
nue, Mr PATILLOT ? 
 

- 2 semaines (mini) de sécabilité à faire avant la fin de l'année ? Et 
même dans les centres qui n'ont pas fait Facteur d'Avenir (ce qui ne 
peut être imposé aux agents, rappelons-le) ? 

- 160 emplois à reprendre dont 60 à la "petite DOTC" ? 
 

Alors en fin de compte, on aurait pas été assez bon ? Facteur d'Avenir va pas 
assez vite ? Y a trop de monde dans les UGRH, à la compta, aux services techni-

ques, au CTC ?  Y a trop de facteurs, de cabinards ?... On se moque de qui, là ?   
 

Ca y est, je m'énerve...... 
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Promotion  
 

N on, c’est une blague, pas encore ce Directeur ? 
 

Hum, hum, si si si !  C'est-à-dire que lors de la promotion 
facteur d’avenir, une factrice de secteur a été écartée du 
processus de promotion de façon très injuste, mais aussi 
très très floue. 
 

Alors, accroche toi ! Cette  agent déjà II-1 a postulé pour 
facteur d’équipe (II-1) et facteur qualité (II-2), 
mais voilà, elle n’a jamais eu aucun entretien 

avec sa hiérarchie. 
 

Alors le Directeur (oui le même, hum), se re-
tourne vers un membre de son équipe, …qui 

nous dit qu’elle aurait été entretenu par téléphone, par 
un autre membre de l’encadrement, …qui ne confirme 
pas l’entretien ! 
 

C’est pas clair comme histoire ?, enfin la seule qui 
sait, c’est la factrice de secteur elle-même, qui n’a 

eu aucun entretien pour facteur d’avenir, ni par 
téléphone, ni en direct. 
 

Elle a donc bien été évincée du processus, non 
pas sur sa valeur mais parce que cette Poste a 
décidé de l’écarter, au mépris de toute réglemen-
tation. 
 

Aujourd’hui, les responsables de ce bureau ont du 
bâtir un truc bidon pour rattraper ce coup d’embrouille !, 
alors y’a vraiment pas de quoi être fier. 
 

Ce ne serait pas plus simple et courageux surtout, d’assu-
mer ses choix et ses actes ?      Au moins les seigneurs 
eux, ils assumaient leur seigneurie ! 

La Mure                 
C'est comme ça  

et puis c'est tout ! 
 

L e CHS-CT et le CTP (Comité Techni-
que Paritaire) ou figurent, rappelons-le, 

représentants de La Poste et du personnel, 
ont décidé en juin que la PNA ne serait 
pas intégrée dans les parties sécables 
des tournées. 
 

Mais ces avis et décisions officielles ne 
semblent pas émouvoir plus que cela le 
Directeur qui décide, 2 mois après, que "ça 
serait quand même bien d'intégrer cette 
PNA…" 
 

Sauf que les facteurs (FO aussi) ne l’en-
tendent pas de cette oreille.  
 

Plusieurs agents de La Mure refu-
sent légitimement de la distribuer. 
 

Non MÔSSIEUR ! Nul n’est prophète en 
son royaume, alors, c’est respect des 
décisions prises en CHSCT et CTP, et 
puis c’est tout ! 

distri 

courrier 

Duel au soleil 
Attention  

aux dégâts collatéraux ! 
 

E ncore une riche idée du service 
"COM" de l’enseigne : Mettre en 

concurrence  les résultats com-
merciaux des terrains sous forme 
de duels…        
sur Grenoble, par exemple :  Chavant 
vs Berriat, Terray vs Perrot… 
 

On connaissait déjà la saine émulation 
inter-métiers qui  mettait en concur-
rence les DE courrier et les DET en-
seigne sur les "professionnels de 

proximité" en nous faisant passer pour des amateurs auprès 
de nos clients.  
 

On pourra désormais se ridiculiser dans tous les bu-
reaux … 
 

"1000 bureaux", "Bienvenue à l’enseigne",  "espace ser-
vice client", "certification", "duels" … 
 

Ça commence à faire beaucoup, pour des guichetiers 
déjà "surbookés"  et qui ne décodent  pas toujours  les 
messages stratégiques -pourtant limpides- de la direc-
tion ! 

enseigne 

distri Bourg d'Oisans          
 

Ca chauffe un peu, beaucoup... 
 

L e Directeur de ce bureau ( le même qu’à 
La Mure, non ? Oui, oui, c’est le même ! 

réorganise en vue de Facteur d’Avenir. 
 

Et c’est un peu comme à la criée tu sais, 
sauf que là, c’est pas du poisson qu’il vend 
le garçon, ce sont des portions de voie, des 
hameaux, des lieux dits,…mais 
il ne te dit pas le coût de l’af-
faire, faut juste avoir 
confiance !  
 

Hou la la ! C’est là que ça se 
corse car les facteurs veulent 
bien -à la limite- qu’on leur 
modifie leur tournée, mais la 
moindre des choses, c’est de 
leur dire la valeur des voies 
que t’enlèves, et puis celle des 
voies que t’ajoutes ! 
 

Mais là, rien ! Alors ils se sont fâchés 
(pétition, intervention syndicale) et en-
fin, des chiffres sont bizarrement appa-
rus... et à défaut de tout obtenir, les fac-
teurs ont au moins eu des réponses claires 
à leurs questions. 
 

Y’a des directeurs comme ça, si tu mets 
pas les points sur les « i », ils feraient 
croire tout et n’importe quoi aux agents, 
ils diraient même des mensonges pour faire 
passer leurs  sales projets, si, si ! 



NuiposT  n° 103 

Echirolles                                   Marche ou crève                   

E t oui, l’actuel sous-lieutenant du centre courrier d’Echirolles n’a 
rien à envier à ses prédécesseurs ! 

 

C’est "Ou tu donnes ta vie à la Poste, ou tu dégages !"  en gros hein !  
 

Une militante de FO puis une de SUD et d’autres collègues sont au-
jourd’hui au tapis devant les pressions exercées par ce phénomène 
qui a oublié que ce sont les humains qui font tourner la boite. L’a-t-il 
su un jour d’ailleurs ? 
 

C’est pas sûr, en tout cas, y va avoir besoin d’un sérieux recadrage, le 
type, et un CHSCT extraordinaire a été l'occasion de remettre les pen-
dules à l'heure. 

 

"Tout va bien  
au courrier" 

St Martin d'Hères                        Ça va craquer ! 
 

U n TMJ (trafic moyen journalier) annoncé à 37 000 plis et des lundis 
et mardis réellement à plus de 50 000… FA commence bien ! 

 

2 jours de repos piqués pendant les 4 premières semaines sans séca-
bilité (apprentissage des tournées) : "C'est les syndicats qui l'ont de-
mandé"… 
 

Un agent, malade, qui demande à rentrer chez 
lui : "Tu n'as pas le droit, c'est interdit"… 

 

Un autre, harassé, se plaignant de la charge 
de sa tournée : "Tu n'as qu'à prendre un AS-

PRO, ça ira mieux"... 
 

Bref, un management de très grande qualité. 
Et malgré cela, des agents au bord de la crise 
de nerfs ? C'est à n'y rien comprendre ! 

St George d'Espéranche             On croit rêver… 
 

I ls étaient trop tranquilles ces 7 facteurs...  
Faut dire qu'ils sont loin de tout, dans un bureau comme neuf… et 

7, c'est un bon chiffre pour faire une équipe FA, non ? 
 

Ah oui ? Mais non ! C'était trop simple : "Il faut les délocaliser sur Vil-
lefontaine et vite fait encore". Et pourquoi donc ? Eh ben, la raison est 
sérieuse : les CHM ne passeraient pas la porte !!! 
 

On rêve !  
 

Hé ! Pssstt ! Et en plus, on peut très bien les faire rentrer, ces CHM ! 

D ans un 
courrier 

à ses mana-
gers, Jean-Paul Bailly ( président 
du groupe) expliquant, une nou-
velle fois, les "grands défis" de 
La Poste, tient à rappeler ses 
orientations en matière de rela-
tions sociales et de management 
de proximité. Quelques extraits : 
 

"L'emploi de qualité et le temps 
choisi resteront nos priorités…" 
 

"[…]...volonté de préserver la santé 
et les rythmes de vie." 
 

"[…]… je demande […] en particu-
lier aux managers de témoigner 
encore plus de considération vis 
à vis des femmes et des hommes 
de l'entreprise." 
 

"A la dureté de la crise, ne doit pas 
s'ajouter la dureté du management ; 
cela doit se manifester dans les 
comportements au quotidien, 
dans la qualité d'écoute, dans le 
respect des personnes." 
 
Serait-il possible que les managers 
ci-contre n'aient pas été destinatai-
res de ce courrier ?  
 

C'est à peine croyable ! 
 

En tout cas, nous tenons cette lettre 
à leur disposition, bien entendu. 

CTC                                      Marche ou crève (bis) 
 

L à aussi, gros efforts du staff managérial : 
 

Au service S3C : Tu fais ton boulot ? "Hep ! Attention, on te sur-
veille…" 
 

A un chauffeur : t'as oublié ta clef du poids lourd dans ta poche ? "Tu 
l'as fait exprès" A peine si t'es pas un saboteur ! 
 

Au guichet, c'est plus simple : "Tu ne parles pas à tes collègues" 
 

A la production : Ça fait 10 ans que tu travailles au CTC mais tu n'as 
jamais passé l'examen de tri. Bon, tu le passes et tu le rates : licencie-
ment pour insuffisance professionnelle ! 
 

La prochaine transformation du CTC en PIC -avec ses dizaines de  
d'emplois supprimés- rend manifestement fou nos "responsables" ! 

Cherchez 
l’erreur ! 

 

U ne idée simple pour amener 
le back office au guichet : 

"supprimons les contrôles comp-
tables" ! 
 

Dans ce cadre, l’état des levées 
ne fait plus apparaitre qu’un nom-
bre restreint d’opérations  
(plus de cbrt, mandats, mouve-
ments de fonds …)  
 

Mais, paradoxe postal, les er-
reurs de caisses doivent toujours 
être répertoriées et détaillées, ce 
qui multiplie les opérations sur 
micro (vérification écran des le-
vées, saisie arrière) en faisant 
perdre au comptable un temps 
dont il ne dispose plus ! 

La Poste 

enseigne 
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TAG - LA 
 

 Nombre de promotions pour 
2009 : 
 

APN1 : 20   ATGS : 250 
APN2 : 540   Capro : 130 
ATG1 : 250   CA1 : 120 
ATG2 : 160   CA2 : 110 
 

La nomination se fera au 31 décembre 
2009. 
 

Pour les salariés, le nombre total sera de 
700. 
 

Comme l'année dernière, un volume de 
promo est réservé aux agents de + de 50 
ans qui n'ont jamais bénéficié de promo 
dans leur carrière. 

Micro pauses,  
Maxi stress 

 

E space service client : vous 
connaissez ? 

 
Un monde bisounours où les guiche-
tiers conseillers aiment à batifoler 
toute la journée dans l’espace de 
vente à la recherche de gentils 
clients prêts à vider les étals gorgés 
de bons produits de l’enseigne ! 
 

Malheureusement, la réalité est plus 
nuancée : la station debout perma-
nente engendre un supplément de 
fatigue pour des agents déjà passa-
blement déboussolés par la nouvelle 
orientation de leur métier. 
 
Alors, des managers surdoués ont 
trouvés la solution : la « micro-
pause » ! 
 
Il s’agit de fournir au guichetier un 
instrument appelé chaise, caché de 
la vue du public, pour pouvoir rechar-
ger ses batteries pendant 2 ou 3 mi-
nutes, et cela plusieurs fois par jour ! 
 
La pause est un droit et une né-
cessité.  N'hésitez pas à le 
rappeler à vos dirigeants ! 

enseigne 
Fontaine                

Ça recommence ? 
 

T ous les services, tous les agents en grève (sauf 
un) ce 26 septembre… Il faut dire que ça couvait 

depuis un bout de temps, la nouvelle direction, faute 
de répondre aux problèmes quotidiens, ayant une 
légère tendance à distribuer des PV ! 
 

Or, depuis le mise en place de FA, c'est le bazar 
dans les équipes : un nombre de rouleurs insuffisants 
et mal utilisés, un FQ absent et non remplacé ; les 
services arrières mutualisés avec Seyssinet ; les co-

lis, au bord de l'implosion… et 
des engagements non te-

nus, ça fait beaucoup ! 
 

Alors, le refus de faire 
systématiquement la 
sécabilité sur absen-
ces inopinées a été 
décidé.  

 

Ça n'a pas vraiment plu à 
la Direction qui s'est 

empressée de ba-
lancer des PV. 
Intéressante va-
riante locale du 
dialogue social !! 

 

Peine perdue ! Les 
personnels ne cé-
dant pas et la grève 
étant massive, il a 

bien fallu ouvrir 
des négocia-

tions ! 
 

On en est là. 

courrier 

Vos droits Vos droits GIPA :  
Garantie individuel  
de pouvoir d'achat 
 

1 3 830 fonctionnaires ont touché cette 
prime exceptionnelle de "rattrapage" 

concernant la période 2002-2008. 
 

On peut se féliciter pour les collègues 
concernés mais, à ma connaissance, y'a 
pas que 14 000 fonctionnaires qui ont vu 
leur pouvoir d'achat chuté depuis 2002... 
 

Moi, personnellement, j'en compte plus de 
150 000 ! Sans oublier 110 000 salariés de 
droit privé ! 


