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EVMS Excessivement Vers Moins de Supports
Commission de Suivi du 11 février 2020

La CFE-CGC Groupe La Poste a sollicité la BSCC pour tenir une 3ème commission de suivi de l’accord.
La BSCC mentionne dans son support : « des résultats positifs et une satisfaction générale".
Ce n'est pas ce que nous percevons sur le terrain. Notre constat est plus que PRÉOCCUPANT.
La CFE-CGC signataire de l’accord et syndicat responsable demande au-delà du bilan économique,
un bilan qualitatif des conditions de travail ainsi qu’un bilan social.
La CFE-CGC a dressé un rapide diagnostic filière par filière démontrant des motifs d'insatisfaction.
Perte de sens, manque d'autonomie des DE, surcharge de travail de l’encadrement et des cadres, collectifs managériaux
éparpillés qui engendrent une perte d'efficacité par un gaspillage de temps, de fréquents déplacements rallongeant le
temps de travail et précurseurs de fatigue, manque de moyens de locomotion, difficultés à recruter sur tous les niveaux et
problématique pour transposer des pratiques de NOD hétérogènes en pratiques DEX uniformes…
La liste n’est hélas pas exhaustive….

La CFE-CGC Groupe la Poste demande :
● Un bilan emploi par NOD, le cadre d’organisation prévu à la mise en place d’EVMS par filière et par strate
d’établissement avec le réalisé en EUTC.
● Le nombre de personnes encore positionnées sur les anciens métiers, quid de leur avenir ? (Nous avons proposé
de faire une extraction RH des collègues sur les anciennes fonctions et de comparer avec les déclaratifs des DEX)
● Un bilan du turn-over par fonction.
● Une analyse par échantillonnage et par fonctions des conditions de travail avec les taux d’absentéisme et
d’accidentologie des personnels impactés par EVMS.
● Un chantier QVT (qualité de vie au travail) qui prend tout son sens avec l’augmentation de l’exposition au risque
routier.
● L’amélioration du traitement des distorsions fonctionnelles : nous appelons à l’élaboration d’un nouvel outil pour
valider les collègues sur des postes Groupe A.
● L’élargissement de l’accompagnement financier, « Un Avenir pour chaque postier » aux N-3, N-x de DEX qui ont
dû se positionner sur un nouveau poste, mais aussi pour tous les collègues en établissement (RRH pour qui l’on a
supprimé l’assistant RH, RCG dont les périmètres ont doublé voire triplé, les RESC et ROET qui n’auraient pas
encore bénéficié de l’accompagnement négocié, les Tech Data, RET, AOC).
La Poste annonce un accompagnement total de 455 340€ pour 279 situations sur environ 6000 personnes
impactées par EVMS / SLD (moins de 5%).
● Un réel accompagnement pour les 199 collègues (déclaratif Poste) sous lettre de mission. Nous demandons
que cette dernière soit réellement qualitative et construite à partir de leur projet professionnel et non comme nous
avons pu le constater un amalgame des tâches orphelines en établissement ou en DEX.
● Une amélioration de la DATA et des SI pour qu’ils soient une aide véritable alors qu’ils tendent à enfoncer
chacune des filières.

Les filières ont-elles les moyens d’être en appui des établissements ?
La fusée EVMS a certes décollé mais est-elle sur la bonne trajectoire ?
La CFE-CGC Groupe La Poste s’interroge sur SLD2, annoncé pour 2021.
« SLD = Sans Le Dialogue » ?
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