
 

   

 

« Insertion des JEUNES et emplois des SENIORS à la Poste » 

 
 

      
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. 
      
                  + Axes de négociation : 
 
                                   1 : Politique en faveur de l'insertion des JEUNES dans l'emploi. 
 
         2. Emploi et maintien dans l'emploi des SENIORS. 
 
   3. Transmissions des savoirs et des compétences. 
 
                                    4. Aménagement des fins de carrière. 
 

    Propositions de la Poste : 
 
 15000 Contrats en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat 
de professionnalisation 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 occupant des facteurs de pénibilité sur 
la base du volontariat. 
   Maintien du « principe » du T.P.A.S sur la durée 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. 
               
  Réouverture du droit d'option afin d'accéder aux grades de reclassification pour 
les reclassés. 
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   Promotions des postiers de +55 ans (à la date de la signature de l'accord)   
disposant d'une   ancienneté d'au moins 25 ans et n'ayant bénéficié d'aucune promotion 
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%). 

   

Commentaires UNSA Postes : 
 
Nous avions sollicité la Poste et notamment son PDG lors d'une audience sur la 
possibilité d'une nouvelle négociation sur le Contrat de Génération qui arrivait à son 
terme le 31 Décembre 2015 : ….nous avons été entendu au moins sur cet aspect. 
 
Nous avons listé et relayé lors des négociations nos propres revendications à 
savoir : 
 
  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 métiers 
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 fatigabilité pour les agents reconnus RQTH 
dans le cadre des mesures d'âges, amélioration du TPAS  spécifique Handicap. 
 
 Efficience dans le cadre de la transmission des savoirs, valorisation du Tutorat, 
aménagement de la charge de travail pour les tuteurs. 
 
 Augmentation du nombre de bénéficiaires pour les promotions dans le dispositif 
Reconnaissance 
de l'Expérience Professionnelle (REP) : pour les agents reclassifiés ou reclassés. 
 

Pour de plus amples informations contacter : 
Syndicat UNSA Postes 114 Avenue de Fontainebleau 

94270 LE KREMLIN BICETRE. 
Tél : 01.45.15.07.60 .Site internet : www.unsa-postes.org 


