L’UNSA-POSTES demande
le report du projet DAST 2020
N°2 Février 2018
L’UNSA-POSTES a participé à la CDSP du 13 février 2018 pour alerter La Poste sur le manque de sérénité
des agents dans les DAST notamment celles très impactées par le nouveau projet d’organisation DAST
2020.
L’UNSA-Postes emploie toute son énergie pour infléchir la politique de productivité de La Poste. L’UNSAPostes n’est pas résignée, elle agit pour vous en participant aux prochaines bilatérales et en vous
restituant en transparence le résultat de ses échanges.

Pour mieux vous faire entendre, mieux vous défendre, nous vous invitons à nous faire
remonter toutes vos questions, vos avis, vos suggestions.
Nous demandons à La Poste de revoir son nouveau Projet DAST 2020.
En toutes circonstances, l’UNSA-Postes demande de protéger l’ensemble des personnels avec
l’exigence d’un accompagnement bienveillant.

Le 13 février, UNSA-Postes a lancé plusieurs alertes :
• Inquiétude grandissante des agents sur ce nouveau projet,
• L’UNSA-Postes demande pourquoi le dossier de la CDSP classé C4 a été communiqué aux agents avant la
rencontre et sans aucun accompagnement préalable ?
L’UNSA souhaite que la communication préparée intervienne le plus en amont possible
• Les évolutions organisées par La Poste entraînent le changement de responsables hiérarchiques :
L’UNSA-Postes demande de porter une attention soignée dans la transmission. A titre d’exemple, les
préventeurs peuvent être inquiets sur la poursuite sereine du soutien dans leur cursus de formation.

Le 13 février, UNSA-Postes a demandé :
• Avant de penser un nouveau projet, de réaliser d’abord l’ensemble des reclassements.
• De mieux accompagner les collègues perdant leur fonction actuelle. La Poste doit forger une écoute très
attentive auprès des agents impactés et leur garantir les meilleures conditions de travail,
• De laisser du temps aux agents impactés pour choisir une fonction :
La Poste a confirmé que 3 choix seront proposés aux agents impactés ayant choisi de rester sur place.
• D’apporter des précisions sur la mise en place des nouvelles filières.
La Poste indique que la filière Services Généraux est en cours de construction.

Le 13 février, L’UNSA-Postes a fait des propositions concrètes :
• Pour être transparent, L’UNSA-Postes propose que La Poste communique un document d’information
précis à l’ensemble du personnel. Pourquoi ne pas réaliser également un argumentaire à destination des
managers…
• Face à l’inquiétude grandissante, UNSA-Postes demande de rassurer les agents et de leur donner du
temps.

Pour l’UNSA-Postes, le choix du dialogue devrait permettre de faire mieux entendre la voix
de chacun et de proposer des mesures améliorant le bien être.

➢ A la prochaine bilatérale prévue en mars prochain, UNSA-Postes demandera:
• De préserver l’emploi en confiant de nouvelles activités aux DAST en particulier à celles les plus touchées
par le projet. En effet, La Poste étudie de nouvelles formes d’activités à confier aux DAST - ex :
approvisionnement…
• Que La Poste apporte son réel appui dans l’accompagnement des évolutions,
• La description de tous les postes de travail,
• En cas de mobilité subie, d’accorder du temps au choix de l’agent et d’augmenter
la durée du droit au retour sur son poste,
• Mise en œuvre d’un pilotage et d’un soutien de proximité renforcé avec les sites distants,
• De revoir l’accompagnement et intégrer un volet financier.
➢ N’hésitez pas à nous faire partager vos propositions. Toutes les idées sont à prendre en compte.
➢ Vous serez informés du suivi de toutes vos propositions.

La priorité pour UNSA-Postes :
Votre qualité de vie, votre santé et sécurité au travail.
L’UNSA poursuivra son action de proximité en portant vos revendications
dans chacune des instances de La Poste et en vous informant.
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