La Poste joue aux apprentis
sorciers
Mise en place des CSRH

n

Le 6 juillet aura lieu la première CDSP sur la restructuration de la filière
RH n Pourtant, dans les départements, les directions locales commencent à
fourbir leurs armes sans attendre n Pour SUD PTT, aucune discussion locale
ne peut démarrer sans un cadrage national préalable.
Un bazar organisé
Certaines directions ont déjà annoncé des CDSP locales pour
reclasser les agents des UGRH début septembre au mépris de
toutes discussions au niveau national. Pire, il serait envisagé que
les agents des UGRH et des CIGAP repostulent sur leur propre
poste. Une manière de faire une sélection à la tête du client et
d’écarter les agents qui ne seraient peut être pas dans le moule.
Au milieu de tout cela, des agents des CIGAP entendent des
rumeurs de tous les côtés qui semblent les laisser dépendre du
bon vouloir des directions de Métier....

Que fait le Siège ?...
La direction nationale nous avait annoncé que le dossier était
géré au niveau du siège de La Poste. Il semble que les métiers
n'en font qu'à leur tête et veulent avoir la main mise sur cette
restructuration. La direction Siège de La Poste a-t-elle un quelconque pouvoir dans cette entreprise ?
Pour SUD PTT c'est inadmissible... et dangereux car cette situation laisse les agents, encore une fois, dans l'incertitude, et à la
merci de décisions contradictoires. Nous nous sommes adressés
à la Direction Nationale pour mettre fin à toute démarche des
Métiers.
Les projets des directions de Métiers et des directions locales doivent être stoppés immédiatement. Les agents des UGRH et des
CIGAP ne doivent être pas traités comme de simples pions sur un
échiquier.

Attention
danger !!!
La lettre du syndicat des médecins
le pointait :
les restructurations
ont
un
impact évident sur
la
santé
des
agents.
Déjà la fermeture
des CIGAP avait
occasionné une
grande souffrance
pour les agents
allant jusqu’à une
tentative de suicide pour l’une
d’entre eux.
Cela ne semble
pas avoir eu un
impact sur les
réflexions
du
siège qui continue
dans les mêmes
travers...

Nous continuons à nous opposer à ce projet qui n'a qu'un
seul but : diminuer le personnel au détriment de la qualité
de service rendus aux postiers et postières.
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