
 
 

CCSSRRHH  NNAANNCCYY  ::  llee  sseerrvviiccee  dd''iinnddeemmnniissaattiioonn  cchhôômmaaggee  eett  ddee    
                              ggeessttiioonn  RRHH  aauu  bboorrdd  ddee  ll''aasspphhyyxxiiee  !!  

 

Pour l'année 2016, c'est avec fierté que La Poste annonce un résultat net de 849 Millions d'Euros soit, 
+33,6 %. 

Derrière les "performances" dont elle se félicite, il y a une réalité moins glorieuse qui est le quotidien que 
vivent l'ensemble des salariés du groupe : la mise à mal des conditions de travail.  
 

C'est sur leur santé que cette croissance repose ! 
 

315 Millions de CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) versés en 
2016 et pourtant … 
 
Par ces multiples réorganisations dans tous les secteurs, les suppressions d'emplois (7023), le recours au 
CDD (+ 3355), le désengagement des contrats d'apprentissage, de professionnalisation et CUI, la Poste 
détériore les conditions de travail de ses agents et provoque une hausse des arrêts maladie et accidents 
de travail. 
 

Malheureusement … 
 
En ne mettant pas en place les moyens nécessaires, la Poste 
enterre elle-même un des services majeurs  
 
Comme beaucoup d'autres services de La Poste, le CSRH Nancy ne 
déroge pas à la règle. Les agents subissent de plein fouet les décisions prises par la Direction ! 
 
La gestion nonchalante du service d’indemnisation chômage, service à vocation nationale pourtant 
indispensable, engendre des situations dramatiques tant pour les privés d'emplois (perte de logement, 
surendettement, …) que pour les agents qui, malgré toute leur implication, ne peuvent faire face et 
se sentent désabusés. Pire, on les culpabilise ! 
 
Le service de gestion RH n’est pas non plus épargné ! Les activités sont retirées peu à peu, les départs ne 
sont pas remplacés… Là aussi les agents font comme ils peuvent ! 
 
Il n'y a plus d'ETC, les informations se diffusent aléatoirement. Les temps de pauses sont contre indiqués. 
La pensée collective n'a plus sa place. 
 

On divise les agents… pour mieux les manipuler ! 

 

Un Comité Technique et un CHS CT C’EST BIEN mais en local C’EST MIEUX ! 
 
Depuis leur création, les CSRH n’ont pas cessés d’évoluer (rétrograder !). 
 
Suite aux réorganisations successives, des décisions ont été arrêtées par le CT et CHS CT concernant les 
effectifs pour le CSRH Nancy mais, ont-ils déjà vraiment mis les pieds dans les locaux ? Ont-ils vus les 
armoires débordantes, les caisses de dossiers à traiter à même le sol, les agents à bout de souffle ?  
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"Estimez-vous 
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Au 31/12/2013, 70 postes étaient nécessaires pour l’ensemble des services gestion RH et Chômage, 
Au 02/02/2015 : 62…   
A ce jour, la CGT a recensé 54 postes. 
 
Dans les prochains mois, des départs sont annoncés alors que l’activité ne cesse d’augmenter … 
 

Quel avenir pour ce service ? 
 

Depuis toujours, la direction use de stratagèmes divers et variés pour 
arrondir les angles ! 
 

Dès que la colère gronde, c'est à coup de pansements de fortune sous 
forme de CDD et intérim que la Poste calme les saignements. L'hémorragie 
est là, cela ne suffit plus ! 

 
Il est temps pour elle de prendre ses responsabilités quant à la dérive de ses services d'indemnisation 
chômage et de gestion RH, de mettre les moyens humains et techniques nécessaires à l'obligation de 
conditions de travail respectables, de qualité vie privée/ vie professionnelle. 
 
Responsable de la précarisation qu’elle impose, des licenciements qu’elle décide, La Poste a le devoir 
d’assurer la qualité et l’égalité de traitement de chaque dossier d’indemnisation chômage. 
 
 

A défaut de respect, Mesdames et Messieurs les membres de la direction, 
un peu d'empathie… 
 

Comment réagiriez-vous si vos parts variables n’étaient pas versées à temps ? Pire, 
quelle qualité de vie face à une absence totale de rémunération pendant 2, 3 mois, et ce « si 
tout va bien » ? 
 
 

UNE REELLE ECOUTE DES BESOINS ET ATTENTES DES SALARIES 
 
Pour tous les agents du CSRH Nancy, nous revendiquons :  

 
- Le comblement immédiat des postes vacants par des emplois pérennes à temps plein 
- La mise en place rapide d'un dialogue avec Pôle emploi visant à simplifier les procédures 
- La prise en compte de l'augmentation de la charge de travail, de la complexité et de 

l'allongement du traitement des dossiers liés aux modifications de la  convention UNEDIC 
- Des logiciels de qualité 
- La reconnaissance des activités, compétences et de l'adaptabilité aux nouvelles réglementation et 

outils, par l'acquisition du grade de base en 2.3 avec repyramidage des fonctions 
- Un CT et CHS CT de proximité 

 

NNEE  SSUUBBIISSSSEEZZ  PPLLUUSS  ––  AAGGIISSSSEEZZ  !!  
  

TOUS DANS L'ACTION LE 21 MARS 
 
Rassemblement dès 08h – 1 rue de la Commanderie à Nancy. 
 
Dans le cadre de la sauvegarde du Service Public et l'amélioration des conditions de travail, 
 
Rassemblement régional à partir de 14h Place de la République à Metz, départ manifestation 15h. 


