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Des meilleures conditions de travail au Réseau : 
Tout de suite !!! 

 

Des moyens de remplacements dont La Poste veut se débarrasser 
Aujourd’hui, lors des réorganisations, La Poste veut imposer aux agents intervenants en 
tant que moyens de remplacement des RC ou une présence sur le bureau d'attache. 
Pourtant, dans tous les secteurs, il y a un manque d'effectif considérable. Cela ne semble 
pas gêner La Poste qui se contente de fermer les annexes, plutôt que d'employer, à bon 
escient, les EAR et les CER. Tout cela survient, comme par hasard, au moment où La Poste 
propose un nouveau projet calamiteux d’accord MRM !  
 
Et qui donnent déjà beaucoup
Les moyens de remplacement (EAR, 
CER) sont mobiles, souples, disponibles, 
trop ? Peut-être… En effet, par amour 
de leur métier et respect du service 
public, ils acceptent souvent 
l’inacceptable tels des déplacements 
lointains, le renoncement à leur journée 
de repos. Ils se « coltinent » également 
de nombreux samedis sans rechigner. 
 
Au mépris de la qualité de service 
L’ensemble de ces choix de gestion 
calamiteux entraînent de nouvelles 
détériorations des conditions de travail 
ainsi qu’une dégradation du service 
public postal. En effet, les usagers se retrouvent régulièrement devant des portes fermées 
ainsi que des guichetiers intérimaires insuffisamment formées.  
  
 
Et des conditions de travail 
Les agents sont écœurés de voir comment La Poste utilise son personnel afin de casser 
l'entreprise. On a pu voir, récemment, un samedi, un seul EAR dans un bureau centre pour 
gérer le financier, l'îlot, les instances, la caisse ! Quelle paradoxe, surtout lorsque l’on sait 
que La Poste veut supprimer cette fonction !!! 
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La CGT revendique 
-L’arrêt des restructurations incessantes et des fermetures 
intempestives des bureaux de Poste ainsi que la pérennisation des 
bureaux de Poste au lieu de leur transformation en APC, RPC ou RPU, 
ceci afin de rendre un véritable service public accessible partout à 
toutes et à tous.  
-Le maintien des EAR/CER, le renforcement de leur statut et de leurs 
droits et son extension à tous les postiers en position de 
remplacement, avec un taux de remplacement à 25%  ainsi que la 
non-transformation des guichetiers-chargés de clientèle en EAR 
potentiels (qui seraient dépourvus de leurs droits). 
-Le respect du droit à congés (et l’arrêt d’une communication erronée 
à ce sujet) ainsi que la faculté de pouvoir prendre ses congés selon 
ses besoins avec la prise en compte du nombre croissant de familles 
recomposées ou monoparentales : obligation supplémentaire de 
conforter les moyens de remplacement.  
-Le comblement de tous les postes vacants, la réduction du temps de 
travail (32H), l'embauche de personnel supplémentaire uniquement 
en CDI temps plein afin d'en finir avec la précarité. 
-La revalorisation des salaires et des prestations, le paiement d’un 
13ème mois, une augmentation du Complément de Rémunération lié 
au grade et non à la fonction à hauteur de 25%. 

 
 

Rejoignez la CGT 
 
 
Comme plusieurs centaines de milliers de salarié-e-s qui l’ont fait avant vous, rejoignez la 
CGT. Vous exprimerez ainsi la volonté de ne pas rester isolé-e, d’être actrice-acteur de 
votre avenir en  prenant en main vos revendications. 
Pour vous syndiquer, contactez la CGT FAPT Oise aux coordonnées suivantes : 
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