
 

 

  

 

 

REMPLACEMENT EN BUREAU, 
TOUTES ET TOUS CONCERNÉS !!! 

xit l’accord MRM suite à la grève du  6 octobre 2016 en Picardie. Ce dernier nous 

revient sous un autre nom : remplacement en bureau. Tout aussi catastrophique, il 

transforme les chargés de clientèle en EAR au rabais. La seule politique d’avenir que nous 

propose la direction : une réduction des coûts en dépit du bien être des agents ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que voulons-nous ?  

  

1. En préalable, le comblement de tous les postes vacants. 
2. Le retrait du projet d’accord actuel « Remplacement en bureau » véritable 

plan supprimant au moins 3000 emplois ! 
3. Le maintien des EAR/CER avec un taux de remplacement à 25%.  
4. Des remplaçants reconnus par la promotion et correctement indemnisés. 
5. L’abandon  de la transformation des Chargés de Clientèle en TOUS 

VOLANTS, TOUS FLEXIBLES,  en échange de miettes. 
6. L’arrêt  de la généralisation du travail précaire à La Poste (CDD, Intérim, 

Heures Sup) et le passage aux 32 heures sans baisse de salaire.  
7. L’arrêt des fermetures intempestives des bureaux et le maintien du 

service public 

 

E 

 

 

Tous-tes concernés, tous-tes en lutte, ce projet ne doit pas aboutir ! 

Les syndicats CGT FAPT et SUD  appellent à une 
mobilisation et déposent un PRÉAVIS DE GRÈVE 

Le jeudi 6 AVRIL 2017 

Et pour montrer notre opposition à ce projet 

Manifestation devant la direction régionale à Beauvais 

RDV  11 heures 

 

UNION RÉGIONALE CGT FAPT des syndicats 

de l’Aisne, l’Oise et la Somme 
CGT FAPT AISNE CGT FAPT OISE  CGT FAPT SOMME 

7 Rue R Salengro BP 83    2A rue Pasteur 

02000 LAON  60106 CREIL CEDEX              80136 RIVERY 
 

Creil, le 30 mars 2017. 



 

Bref décryptage du projet d’accord 

 

NON à ce plan social déguisé !  
Ce projet d’accord préfigure des régressions majeures au Réseau, en particulier l’accentuation de la 

flexibilité. Tout au long de l’année, nous constatons un manque d’effectif chronique mettant à mal les 

organisations de travail ainsi, et surtout, le personnel. Les EAR/CER sont un maillon important dans notre 

fonctionnement, mais la direction de LA POSTE n’a pas la même vision dans son projet d’accord ! Elle 

veut sacrifier leur professionnalisme, leur flexibilité – ils acceptent de modifier leurs horaires du jour au 

lendemain pour soulager des collègues à bout de souffle –  au profit de la rentabilité et de la perspective 

de réduction des coûts. C’est le seul but de ce projet « remplacement en bureau ». Peu importe le 

fonctionnement du Réseau et les conséquences sociales de la perte de ressources pour certains collègues, 

que le projet d’accord ne prend pas même la peine de prendre correctement en considération ! 

 
 

OUI au maintien des EAR et CER ! 

OUI à la reconnaissance de l’activité de remplaçant (promotions, indemnités) ! 

NON au « TOUS VOLANTS »  
La suppression des EAR et CER est une énorme erreur : 

leur sédentarisation désorganiserait les Secteurs ! Il est nécessaire 

de combattre collectivement la volonté de nos dirigeants de 

transformer tout guichetier en remplaçant potentiel ! On the road 

again, mais gratos, ou presque, c’est NON !  

 

Le tableau ci-dessous montre combien le montant des indemnités 

promises est minime :  
 

Une misère que l’on n’ose 

appeler indemnité. La 

mesquinerie va jusqu’à 

inventer 2 zones rurales dans 

un souci d’économie ! Nos 

dirigeants n’ont pourtant pas 

d’oursins dans les poches 

pour financer des voyages en 

Laponie ! 

 

 

POUR un volant à 25 % !  
Un dimensionnement correct des moyens de remplacement est essentiel. Actuellement, la DR est financée 

à hauteur de 21% concernant les moyens de remplacement.  Désormais, pour le remplacement des 

absences incompressibles (CA, RC, formations…), elle octroierait aux Secteurs 12% net seulement ! 

Impossible de fonctionner avec ce taux. Cela ne couvre pas même pas les CA d’été. D’où une idée 

sinistre, le recours généralisé aux heures supplémentaires selon le type d’absence… alors que les CM 

augmentent et le recours au travail précaire. Ainsi, pour les absences pour maladie de durée moyenne ou 

longue, nos dirigeants voudraient privilégier : d’abord les heures sup, puis les CDD et enfin l’intérim. 

C’est à dire, alourdir la pénibilité et augmenter la précarité !  

 Chargé de clientèle 

remplaçant 
Chargé de clientèle ayant une 

activité de remplacement en 

dehors de sa zone de mobilité 

  Zone urbaine 

Zone de déplacement égale au 

secteur 
4 euros brut 4 euros brut 

Zone rurale 

Zone de déplacement de 30 km 

maximum autour du LHT 
8 euros brut 6 euros brut 

 Zone rurale 

Zone de déplacement égale au 

secteur 
10 euros brut 10 euros brut 

Ce projet constitue une véritable régression sociale et son application se traduirait POUR 

TOUS par une dégradation des conditions de travail ! Y compris pour les encadrants en quête 

perpétuelle de moyens de remplacement. Pour la CGT, il n’est pas possible de laisser sacrifier 

les EAR et CER en échange de  presque rien sinon une flexibilité accrue ! Ce projet doit par 

conséquent être remplacé par un autre qui garantira la pérennité des EAR/CER et prendra 

véritablement en compte la question des remplacements dans les Secteurs ! 

 


