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Dossiers du COPIL DOM Action Sociale du 4 Décembre 2013
Liste des participants :
Organisations Syndicales : l’UNSA/CGC : Harry Delannay. CGT ; FO ; CFDT : SUD.
Représentants de La Poste
DEX OM : Pascale Scoarnec – Directeur Exécutif OM, Président du COPIL
Florence Moncenis – Responsable ARS
Martine Masson – Responsable Agence Activités Sociales
DNAS : Jean-Paul Camo – Directeur D.N.A.S. Christine Desfossez - M. Legendre – M. Prat - M. Favereau.

Consensus Syndicale au COPIL DOM
L’UNSA-CGC, a présenté sa déclaration préalable en insistant sur le fait qu’à l’avenir
l’embauche de personnel à La Poste se fera au mieux par des CDI et des CDD et a précisé
que notre Organisation Syndicale restera vigilante sur l’application de l’action sociale.
Après avoir écouté les diverses déclarations qui reprennent les intérêts des salariés, nous
avons abordé les différents points à l’ordre du jour.
La réunion démarre sur la présentation de Martine LEGENDRE, nouvellement nommée
avec la mission importante de Conseillère Communication Activités Sociales Logement.
L’UNSA-CGC espère que les moyens attribués seront en adéquation avec sa Fiche de
Poste.
Dans sa déclaration préalable, l’UNSA-CGC demande si le budget 2014 est en hausse. La
réponse de la Directrice de la DEXOM est que ce sera à budget constant pour 2014 !
Journée de convivialité en Guyane : Bonne initiative, les participants ont appréciés cette
journée. L’UNSA-CGC a demandé pourquoi cela n’a pas été le cas dans les autres DOM. La
DEXOM dit qu’aucun autre dossier ne leur avait été transmis. La DNAS dit pouvoir assurer
jusqu’à 7000 € pour l’organisation d’une journée de convivialité.
La fréquentation des séjours AVEA reste bonne en Guyane mais est en baisse dans les
autres DOM. Les Domiens sont toujours attirés par les séjours d’hiver.
Fos Réunion : Difficulté de fonctionnement basé sur un terrain d’entente. Malgré un bilan positif pour les 78 enfants participant au séjour en Thaïlande en juillet, la DEXOM, en manque de
confiance à la gestion de cette association, ne désire plus financer les activités d’enfants. Par
ailleurs, le séjour prévu aux MAKES a été annulé par manque d’inscription.
Pour 2014 : 108 séjours d’hiver actés pour Réunion/Mayotte - Séjours linguistiques en réflexion à la DNAS – Réflexion aussi pour les vacances d’été de la Réunion et de Mayotte pour
éventuellement reporter la gestion à l’AVEA sans passer par la Fos Réunion – Sous certaines
conditions le COGAS est favorable à la demande des OS pour l’aide aux vacances des Postières (ers) des DOM avec offre sur toute l’année.
En 2014, L’UNSA-CGC portera toute son attention à la conservation des offres et particulièrement celles concernant les vacances d’été Réunion / Mayotte. Nous espérons que dés
l’élection d’un autre président, cette gestion revienne à nouveau à la Fos Réunion. Nous insistons aussi sur le fait que les séjours linguistiques et l’aide aux vacances des Postières
(ers) des DOM avec offre sur toute l’année, ne se fasse pas au détriment des autres activités.

Le portail malin se dote bientôt d’un lieu d’échange pour les postières (ers).

DECLARATION PREALABLE DE L’UNSA/CGC DU 4 DECEMBRE 2013
Madame La Directrice,
Cette fin d’année en Ile de France et en France hexagonale voit la suppression d’un certain
nombre de postes, le non remplacement de collègues partant en TPAS ou en retraite.
Dans les DOM la situation est la même. Il n’en demeure pas moins que dans les jours et les
mois à venir, le remplacement des collègues se fera au mieux par des CDI sinon des CDD.
Nous serons donc très vigilants sur l’application de l’action sociale ouvertes depuis quelques
mois aux CDD (ayant plus de 3 mois d’activité à La Poste).
Depuis votre arrivée, vous avez visité les différents DOM et donc pu faire un bilan de la situation
sociale sur nos îles. Il nous parait donc essentiel que vous soyez consciente des réelles difficultés financières de l’ensemble de nos collègues des DOM. L’action sociale est un moyen fort et
efficace de pallier à cette situation
L’UNSA/ CGC vient vers vous pour qu’ensemble nous construisions un social dans les DOM et
Mayotte qui soit un exemple pour tous ; d’où quelques questions :
- le budget 2014 sera-t-il en hausse ?
- la billetterie, élément essentiel pour les sorties au théâtre, au concert en Guadeloupe,
Martinique, Réunion et Mayotte a-t-elle évoluée ? Quel est le bilan sur les divers événements
culturels ?
- l’aide au voyage dans la zone « Océan Indien et Caraïbes » a-t-elle vraiment fonctionnée, si
oui combien et comment ?
- La Poste Mobile n’a pas été démultipliée dans nos bureaux de poste pour nos clients, et donc
encore moins pour nos agents postiers. Que pensez-vous faire pour 2014 ?
D’autre part nous savons tous que :
- les vacances pour tous n’est pas encore une réalité ;
- le logement reste un problème ;
- le titre restaurant à 8 euros doit être un beau cadeau de fin d’année ;
- l’achat de voitures occasionnelles ou de déstockage de véhicules devrait être une réalité et
pas un rêve.
- et pour Mayotte en particulier, il faudrait créer au moins un centre de vacances ou de loisirs
qui échangerait déjà avec la Réunion, puis le reste des DOM et même la métropole.

Rôle de Martine LEGENDRE : Faire un état des lieux des bornes internes – Informer les postières et les postiers
sur les activités sociales – Rencontrer les associations et les bailleurs sociaux – Soutenir et accompagner les RH de
proximité.
Prochain COPIL DOM le mercredi 25 juin 2014

Agents de La Poste, faite-nous remonter vos revendications sur les offres sociales
UNSAPOSTES AVEC VOUS : AUTONOME – EFFICACE – RESPON
RESPONSABLE
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