
Septembre 2016 EDITO 
  
La Poste vient d’annoncer ses résultats du premier semestre 2016 avec une « 
Croissance modérée du chiffre d’affaires ». Pour résumer : la branche Ser-
vices-Courrier-Colis connaît une évolution stable, malgré la baisse du cour-
rier. GeoPost (filiales express) tire pleinement profit de la croissance du e-
commerce. La Banque Postale est impactée par un environnement de taux 
d’intérêt historiquement bas. La Branche Numérique se développe sur le 
marché croissant de la transformation numérique (www.laposte.fr , media-
post, docapost). Enfin, La Poste Mobile a vu son chiffre d’affaires progres-
ser de 6,4% à fin juin 2016. 
Et si on faisait une étude humaine, pour changer ? Le bien-être a-t-il évolué ? 
Non. La communication s’est-elle améliorée ? Non. Les situations de burn-
out sont-elles reconnues ? Non. Une prévention est-elle faite ? Non. Les com-
portements ont-ils changé ? Non. Bref, l’Humain est-il pris en compte ? Non.  
Et si on faisait un suivi des accords signés ? Sont-ils respectés ? Ca dépend. 
Ils sont respectés quand cela arrange La Poste, et mis de côté quand ce n’est 
pas le cas.  
Et si on faisait un bilan du Dialogue Social ? Existe-t-il ? Est-il de qualité ? 
Là aussi, ça dépend. Un exemple : comment admettre de participer à des né-
gociations sans avoir les documents préparatoires bien en amont ? Et quand 
bien même nous les avons, s’agit-il vraiment de Dialogue, ou de séances 
d’information (quand elles ne sont pas sans cesse repoussées aux calendes 
grecques comme c’est le cas nationalement au courrier) ? La Poste veut un 
Dialogue Social de qualité, constructif ? Qu’elle nous en donne les moyens !  
Il est bon de rappeler que l’UNSA-Postes est toujours force de proposi-
tions constructives et viables.  
 

Vous voulez échanger, partager, être informé ? Rejoignez l’UNSA-
Postes ! 

Avec l’UNSA-Postes, la priorité, c’est VOUS ! 

 

                                                        REJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZ----NOUS !NOUS !NOUS !NOUS !    
                                Merci de nous communiquer 

  par téléphone, courrier ou mail    

Infos, Renseignements, Echanges… 

Vous trouverez tout sur les réseaux sociaux de 

l’UNSA-Postes. 

h�ps://twi�er.com/unsa_postes 

 

h�ps://www.facebook.com/UNSAPostes/ 

UNSA-Postes 114 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE 
� 01-45-15-07-60     fax : 01-45-15-07-69 

E-mail : unsapost@wanadoo.fr 
Site Internet : http://unsa-postes.org 

 



@unsa_postes 

 

 

Publics concernés : administrations, agents civils de l'Etat, des collectivitéterrito-
riales et de leurs établissements publics et des établissements mentionnés à l'article 
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière et militaires, militaires.  
Objet : prolongation en 2016 de l'indemnité dite de garantie individuelle du pou-
voir d'achat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de 
sa publication. Notice : le décret proroge la garantie individuelle du pouvoir 
d'achat en 2016. Il fixe, dans ce cadre, la période de référence prise en compte pour 
la mise en œuvre de cette indemnité.  

Calculateur GIPA 2016 

http://www.cdg90.fr/CDG/outils/gipa/
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La Poste vient d’annoncer l’augmentation des tarifs du 
courrier au 1er janvier 2017. Une nouvelle hausse de près 

de 3 % sera appliquée conformément  aux dispositions de 
l’ARCEP(Autorité de régulation des communications élec-
troniques et des postes). 
Pourquoi ? Le volume global du courrier baisse inexorable-
ment ! L’avènement d’Internet, l’utilisation des boites 
d’échanges de courrier électronique liés à nos nouveaux 
modes de consommation remplacent progressivement les 
lettres et papiers à en tête. 
 
Le conseil d’administration vient d’annoncer pour le 1er se-
mestre 2016 que le CA pour la branche service courrier 
colis, grâce en partie à la dernière hausse du timbre, se 
stabilise à -0,2 %. Est-ce pour cela qu’ils augmentent en-
core ??!?  
Nous noterons au passage que les ta-
rifs du colis ne changent pas. 
 
Retenons dans le détail que le prix du 
timbre vert passera de 70 à 73 cen-
times tandis que le timbre rouge aug-
mente de 80 à 85 centimes. 

Encore une 

hausse pour 

le timbre ! 

Complément de rémunérationComplément de rémunérationComplément de rémunérationComplément de rémunération 

Revalorisation au 1 juillet 2016 

du complément de rémunération 

 
L’UNSA-Postes défend les intérêt de tous les person-

nels de la Poste et de son groupe. 



La Poste s’est mise en conformité avec le code du travail. Concrètement, chaque 
facteur est tenu de respecter les horaires de début et de fin de service de son 
contrat de travail...  La Poste souhaite faire appliquer le code du travail en matière 
d’horaires collectifs ?                      

Oui, mais pas a n’importe quelle condition !!! 

Tous les 2 ans voir  3 ans la poste impose des réorganisations à la distribution 
avec son lot d’aménagements pour conjurer la baisse du trafic courrier et les 
pertes financières. 

 - Anticipation baisse trafic 

 - Mise en place de nouveaux services. 

- Deuxième présentation des objets signalés. 

- Port des colis format boîte à chaussures. 

- Vente de produits financiers. 

 

Tous ces aménagements pour l’UNSA-Postes doivent faire partie 
intégrante des réorganisations mises en place ! 

L’UNSA vous dit STOP !!! STOP aux prises de service anticipées, aux pauses de 
20 minutes et méridiennes non respectées prévus dans les organisations. 

1 RESPECTEZ VOS HEURES  

La Poste, en appliquant les horaires collectifs,  a des obligations envers vous, en 
premier lieu piloter un trafic journalier régulier 100 %, si ce n’est pas le cas, c’est 
son problème. Si vous n’avez pas la possibilité de finir votre tournée (retard ca-
mion, surcharge de travail...) deux solutions s’offrent à vous : négociez avec votre 
encadrant ou Directeur d’Etablissement, AVANT  de partir en tournée pour vous 
faire payer les heures supplémentaires, ou négocier des jours de repos supplémen-
taires (demandez un écrit!) . 

 
- Qu'un engagement quantitatif concernant les embauches en CDI soit notifié 
durant la période 2016-2017-2018 (durée de l'accord). 
 
- Que s'engage enfin des négociations sur les conditions de travail dans les mé-
tiers pour les agents dits « seniors » exerçant ou non des fonctions comportant 
des facteurs de pénibilité. 
 
- Aménagement d'activité pour les postier-ère-s en fin de carrière : 
 

 Lisibilité pour les agents concernant 
le maintien des mesures d'âges (T.P.A.S et 
A.S.F.C) et demande de revalorisation des 
indemnités. 
 
- Prise en compte de la pénibilité, de la fati-
gabilité pour les agents reconnus RQTH 
dans le cadre des mesures d'âges, améliora-
tion du TPAS spécifique Handicap. 
 
- Efficience dans le cadre de la transmission 
des savoirs,valorisation du Tutorat, aména-
gement de la charge de travail pour les tu-
teurs. 
 
- Augmentation du nombre de bénéficiaires 
pour les promotions dans le dispositif Re-
connaissance de l'Expérience Profession-
nelle (REP) : pour les agents reclassifiés ou 
reclassés. 



2 RESPECTEZ VOTRE TEMPS 
DE PAUSE  

Les 20 minutes par jour ou la pause méri-
dienne, selon les organisations mises en 
place : elles peuvent vous permettre de dis-
cuter, d'échanger, plutôt que de rester la tête 
dans le casier. Gagnez en qualité de vie au 
travail ! 

3 LAISSEZ UNE TRACE 

Les feuilles de présence, que vous signez le ma-
tin à votre arrivée, s’avèrent être un atout majeur 
pour faire valoir vos droits. Si vous dépassez 
votre heure de fin de service en ayant négocié au 
préalable le paiement d’heures supplémentaires, 
reportez sur la feuille de présence du jour, 
l’heure à laquelle VOUS QUITTEZ LE BU-
REAU et non pas votre heure de rentrée de la 
tournée… 

 

4 DEMANDEZ DES ACCOMPA-
GNEMENTS  

Si votre tournée est impossible à terminer, 
que le découpage a mal été calibré, etc… A 
partir du  moment où vous respectez les ho-
raires de prise de service, les temps de 
pause, une cadence correcte et que vous res-
pectez le code de la route, vous avez droit à 
des accompagnements. 

Alors n’attendez pas la prochaine réorgani-
sation pour vous manifester ... L’UNSA-POSTES 

sera là pour vous aider ! 

Des négociations sont en cours afin de finaliser un nouvel accord relatif à l'Insertion 
des Jeunes et à l'emploi des Seniors à la Poste pour la période 2016 --- 2018. 

• Propositions de la Poste : 
- 15000 Contrats en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de profession-
nalisation sur la période de l'accord (2016-2017-2018). 
- Recrutements de 100 Alternants en situation de Handicap. 
- Aides au logement pour les jeunes embauchés. 
- Mission tutorale pour les seniors. 
- Heures supplémentaires pour les +55 ans occu-
pant des facteurs de pénibilité sur la base du vo-
lontariat. 
- Maintien du « principe » du T.P.A.S sur la du-
rée de l'accord, modalités 2016 reconduites à 
l'identique pour le 1er semestre 2017 nouvelles 
modalités pour le second semestre 2017( 58 ans 
pour les agents ne bénéficiant pas du dispositif « pénibilité » exit la possibilité 
de départ à 57 ans en fonction des DR, 54 ans pour les agents sous dispositif 
« pénibilité ».Les mises en œuvre seront revues annuellement en concertation 
avec les organisations syndicales. 
- Ré-ouverture du droit d'option afin d'accéder aux grades de reclassification 
pour les reclassés. 
- Promotions des postiers de +55 ans (à la date de la signature de l'accord) dis-
posant d'une ancienneté d'au moins 25 ans et n'ayant bénéficié d'aucune promo-
tion à la date de la signature de l'accord soient « mis en situation » d'être promus 
avant leur départ à la retraite. 
- Ouverture du droit à la retraite progressive pour les salariés (60 ans au moins) 
et ayant cotisé 150 Trimestres permet de bénéficier du versement d'une partie de 
sa pension tout en continuant à exercer une activité à temps partiel et versement 
d'une indemnité variant en fonction de la quotité choisie ( dispositif consistant à 
travailler avec une quotité à temps partiel d'au moins 30%). 


