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L

e 29 avril 2016, se tenait à la Direction Régionale, un Comité Technique essentiellement consacré aux
rapports annuels d’activité 2015 des docteurs Arnaudo et Radulescu.

Etaient présents : CFTC-CGC-UNSA, CFDT, CGT, FO et SUD.
Les conclusions des deux rapports présentés sont édifiantes.
Parmi les principales causes d’atteintes à la santé dans les métiers du Réseau le Docteur Radulescu liste :
- l’intensification du travail due aux réorganisations répétées et aux réductions d’effectifs
- l’augmentation de la complexité des tâches : guichet bancaire, automates, La Poste Mobile…
- l’extension des terrains qui mène à un allongement des trajets des agents qui se voient obligés de se déplacer entre divers sites, parfois au cours de la même journée, induisant une augmentation des risques routiers…
- l’augmentation de la durée de travail en position debout qui amplifie les contraintes physiques et à long
terme les risques de TMS
- la « dépersonnalisation » du métier avec l’automatisation
- l’extension du travail le samedi qui perturbe la possibilité de récupération et au aussi un impact lourd sur la
vie privée…
Dans son rapport, le Docteur Arnaudo constate que « la mise en place du concept ESC ainsi que sa version
intégrale ESCI, entraîne partout où il est mis en œuvre une modification sensible des conditions de travail,
aussi bien en termes de contraintes physiques que de charges mentales » et préconise « d’organiser des
transitions pour les équipes en place, de veiller à la mise en place de rotations entre postes dans les bureaux
en ESC (pas plus d’une demi-vacation debout par jour), d’utiliser les sièges assis-debout »
Par ailleurs, il fait état des risques relevés à l’occasion de visites d’établissement portant sur « l’évolution des
régimes de travail vers une systématisation des samedis travaillés », « l’intensification du travail », « les contraintes gestuelles et posturales », « l’élargissement des terrains avec mise en place des secteurs »….
Face à ces constats alarmants, la direction n’a proposé aucune piste de « remède ». La solution est paraît-il
dans le nouvel accord guichetier avec la reconnaissance du métier de Chargé de clientèle….

Sur la transformation du bureau de Saulzay le Potier (dans le Cher) en APC…
Qui vote pour ? CFTC-CGC-UNSA. Qui s’abstient ? CFDT, FO. Qui vote contre ? CGT, SUD.
(Rappelons que le b.a.-b.a. pour une organisation syndicale, c’est de défendre les intérêts des salariés)

