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Audience de l’Union F�d�rale des Cadres CGT au Courrier

Pour un nouveau r�le contributif des cadres

A sa demande, l’Union F�d�rale des Cadres CGT a �t� re�ue par 
la Direction du Courrier de La Poste le 19 mars.

Nous avons d�nonc� le mal �tre au travail qui va crescendo dans le contexte g�n�ral de 
r�organisation en cascade et de manque d’effectifs. Avec toutes les cons�quences qui vont avec :
d�sorganisation, incoh�rence de fonctionnement entre les services et les �quipes, manque de prise en 
compte de la dimension collective du travail engendrant concurrence entre salari�s et services, ainsi que 
perte de sens dans le contenu du travail de chacun. 

Lors de cette audience, nous avons �t� porteurs du mal �tre des cadres dans ce contexte marqu� 
par des services d�sorganis�s et parfois ing�rables du fait du manque 
d'emplois. Nous sommes revenus sur la n�cessit� d'orienter au moins 
une partie des moyens et des gains de productivit� r�alis�s vers les 
salari�s � travers l’emploi, l’am�lioration des conditions de travail, la 
revalorisation des salaires, ...

Nous avons �voqu� la situation des directeurs d’�tablissement 
qui vivent et ont � g�rer le durcissement des conditions de travail, par 
rapport aux exigences d’accroissement de la productivit�. Avec 
notamment, toutes les cons�quences sur l’ensemble des personnels de 
l’�tablissement qui, r�organisation apr�s r�organisation, sont victimes 
de perte de rep�res, d’accroissement de la charge de travail, du 
d�veloppement de la souffrance au travail. Nous avons demand� que les directeurs et managers sur le 
terrain disposent de r�elles marges de manœuvre pour pouvoir n�gocier avec les organisations syndicales 
afin d’am�liorer le v�cu des salari�s, notamment lorsque des conflits �clatent, pour �viter de se retrouver 
dans des situations inextricables dues au pourrissement des conflits. 

En effet, avec la strat�gie actuelle de course sans fin de recherche de gain de productivit�, la 
priorit� n’est pas donn�e aux relations sociales. L’absence de r�elles n�gociations lors des conflits et la 
multiplication des cas de pourrissement montrent que les directeurs locaux et managers manquent de 
marges de manœuvre pour pouvoir n�gocier les sorties de conflits. Cela concoure � une perte de 
cr�dibilit� de l’encadrement de proximit� vis-�-vis des salari�s et m�me de la presse locale dans le cas des 
conflits m�diatis�s. 

Le quotidien des cadres est rempli d’incertitude sur l’avenir, avec la difficult� � pouvoir se 
projeter professionnellement alors que les restructurations s’enchainent sans v�ritable logique ni fin 
pr�visible. La multiplication des missions d�-qualifiantes confi�es � tout cadre impact� par une ni�me 
r�organisation ou restructuration entraine perte de sens et de comp�tence et est intrins�quement source de 
souffrance au travail. L’opacit� avec laquelle les r�mun�rations sont r�gies engendre incompr�hension, 
m�contentement et atteinte � l’int�grit� du cadre qui sait de moins en moins interpr�ter ses �l�ments de 
r�mun�rations. Les ingr�dients d’une crise sociale aig�e majeure (comme � France T�l�com) sont r�unis 
au Courrier � La Poste.
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Face � ce constat l’Union F�d�rale des Cadres CGT propose pour les 
cadres un nouveau r�le contributif incluant sens du travail et respect de 
l’�thique professionnelle. Nous avons propos� lors de l’audience :

 Que l’encadrement soit associ� de mani�re plus �troite � la gestion de 
l’�tablissement ou du service dans lequel il exerce, en disposant des 
informations et en pouvant exercer un r�el droit d’expression lors des 
r�unions de direction. 

 De travailler de mani�re pr�visionnelle les projets d’�volution 
d’organisation en permettant et en reconnaissant les apports individuels 
dans chaque collectif de travail et en anticipant sur les cons�quences 
pr�visibles pour les postiers afin de pallier aux probl�mes en amont.

 De r�pondre aux besoins en formation de l’encadrement pour r�actualiser ses connaissances par 
rapport au poste occup�, � un nouveau poste, � un changement de m�tier, � une r�cente promotion 
r�alis�e, etc

 D’avoir une organisation du travail de fa�on � avoir une 
charge de travail qui respecte la r�glementation des 35H et 
pr�serve l’�quilibre vie priv�e/vie professionnelle

Toutes ces propositions vont dans le sens d’avoir des 
cadres plus performants dans l’exercice de leur travail et de leur 
responsabilit� professionnelle et sociale afin :

De permettre aux cadres de regagner la confiance et la 
cr�dibilit� aupr�s des postiers qu’ils encadrent.

De rendre plus performant le fonctionnement des services et les 
relations entre services.

D’apaiser les tensions qui existent dans les services et r�nover 
le dialogue social avec les organisations syndicales sur de 
nouvelles bases plus saines et plus performantes.

Rejoignez le1er syndicat interprofessionnel qui porte aussi 
les pr�occupations des cadres et qui sait faire des propositions 
novatrices et transformatrices pour am�liorer la vie de 
l’encadrement.


