
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 3 Septembre 2020

Les emplois à la DNC 
fondent comme neige au soleil

La Poste  -  Direction Nationale Comptable

La DNC, en ce temps de réchauffement climatique semble être très proche des espèces 
menacées. Chacun a pu se rendre compte que ces dernières années son portefeuille 
d’activité n’a fait qu’augmenter.  Les chiffres sur les effectifs l’expliquent assez bien !

A ce rythme-là, la dégradation des conditions de travail va
se généraliser, avec des agents en suractivité permanente.
Il se posera la question de la fermeture de nombreux sites :
non seulement,  ceux non pérennes par anticipation mais
aussi l’ensemble des nouveaux petits sites dont les effectifs
peuvent descendre en-dessous de 10 agents. D’ailleurs, lors
de la CDSP du 17 juin, le Directeur comptable a affirmé qu’il
n’allait pas recruter pour les sites où il n’a pas la certitude
d’avoir des emplois pérennes à l’horizon de 3/4 ans. 
OUI ! , on parle bien des sites dit « pérennes » en 2024 ? 
Est ce une nouvelle projection du schéma comptable pour
l’après 2024 ? 

Par ailleurs, il nous rappelle que nous avons un nouvel ac-
tionnaire, La Caisse et Dépôt et de Consignation, et cette
dernière demande des contreparties à son engagement fi-
nancier.  En réalité,  elle recherche le retour sur investisse-
ment le plus rapide possible et pour cela elle va tailler dans
l’ensemble des effectifs postaux. 

Peu importe la charge de travail, …
… la qualité du travail,

CE QUI COMPTE AUJOURD’HUI : 
DÉGAGER DU CASH POUR NOTRE ACTIONNAIRE. 

Date Effectifs DNC % 2018
1er janvier 2018

Création DNC 1044

131 Décembre 2019 873 -16%
1er Juin 2020 :

estimation CGT* 713 -30%

1er Janvier 2024 :
estimation CGT* 450 ? -57%

   *L’estimation de la CGT au 1er Juin 2020 se base sur :
• 20 alternants non pris en compte
• Entre 60 à 90 personnes en TPAS, non présentes sur 

site.

   *L’estimation au 1er Janvier 2024 se base sur :
• Le départ des 71 personnes des sites non pérennes.
• La projection des départs TPAS et retraites avec une 

moyenne d’âge de 55 ans  si la DNC continue à ne 
pas remplacer.  On peut imaginer 70 départs par an,
soit environ 250 emplois supprimés en 3.5 ans. 



Au final, il n’y a jamais de vrai recrutement. C’est comme si
tous les sites étaient en sureffectifs et les managers locaux
sans  besoin  en  personnel.  La  réalité  est  que  la  décision,
c’est de ne pas recruter.
SLD (Servir  Le  Développement),  dont  l’accord  arrive  à
terme, avait pour objectif de supprimer 40% des postes de
travail dans les fonctions supports. Ce n’est pas écrit parce
que cela dérange le patronat et les OS dites « réformistes »
mais c’était bien l’essence de ce projet. 
La DNC, lors de la CDSP du 31 mai 2018, était en cible avec
cet objectif. Le Directeur comptable parlait de pouvoir faire
des recrutements en raison de la pyramide des âges. Au-
jourd’hui,  la  DNC  va  faire  beaucoup  « mieux »  pour  la
bonne et simple raison de l’absence de recrutement. 

QUESTIONNÉ PAR LA CGT, 
LE DIRECTEUR N’ASSUME PAS COMPLÈTEMENT CETTE POLITIQUE,  IL RÉPOND QUE LA DNC INTERROGE 
LA LIGNE MANAGÉRIALE LOCALE À CHAQUE DÉPART POUR ÉVALUER L’OPPORTUNITÉ D’UN RECRUTEMENT.

A La CGT nous pensons que nous ne pouvons pas tout
accepter et que seul nous ne pouvons pas grand-chose.
C’est  pourquoi  nous  pensons  qu’il  faut  réagir
collectivement et notamment en se syndiquant. 

Être plus nombreux à réfléchir,
Être plus nombreux à mettre en commun,

C’est déjà un premier pas.

Combien de temps 
allons-nous accepter cette politique ?

Combien de temps 
avant que le personnel ne craque ?

LE 17 SEPTEMBRE, LA CGT, AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES, 
APPELLE À UNE JOURNÉE DE LUTTES ET DE MOBILISATIONS INTERPROFESSIONNELLES. 

POURQUOI NE METTRIONS-NOUS PAS À PROFIT CETTE DATE 
POUR MONTRER NOTRE DÉSACCORD AVEC LA POLITIQUE DE L’EMPLOI DE LA DNC ?


