
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALAIRES: ...  LA MISERE…
La Poste est une des entreprises où les salaires sont les plus bas.  Ju-
gez-en  plutôt :  34  %  des  personnels  ont  une  rémunération  nette
moyenne (hors prime variable et toutes catégories confondues) entre
1400  et  1600 .  17%  sont  juste  au‐dessus  du  SMIC mensuel…  em€ € -
bauche autour de 1 153 euros net à La Poste soit 100 euros au-dessus
du seuil de pauvreté ! En rémunération moyenne brute, un contrac-
tuel   gagne  en  moyenne  291  de  moins  qu’un  fonctionnaire.  €
On est encore loin du « à travail égal, salaire égal ».

Montreuil, le 8 Novembre 2017 

LE PAVÉ

Les reculs sociaux, les réorganisations permanentes 
ne sont pas une fatalité… 

Organisons-nous, décidons et agissons ensemble !
Le 16 novembre

toutes et tous en grève pour les salaires, des embauches en CDI 
et l’amélioration des conditions de travail à La Poste

La CGT FAPT appelle l’ensemble des postiers à poursuivre la mobilisation dans le cadre de l’action
nationale unitaire (CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL)  du 16 novembre et à participer aux
grèves et aux manifestations partout en France. 

      Emploi : ...UN BILAN CATASTROPHIQUE
Avec un solde négatif de 7 023 équivalents temps plein en 2016, une tendance qui se confirme chaque 
année. Cela fait partie de la stratégie du groupe qui exploite toutes les ressources possibles pour évacuer
l’emploi pérenne.

A ce titre, tous les leviers de la précarisation sont activés : 
L'Intérim avec une croissance de 37% en un an correspondant à 6 489 emplois à temps plein

Les CDD avec 22 461 temps plein en 2016, sont en croissance de 13%.
Enfin le recours à la sous‐traitance dans le colis et l’express peut atteindre 98% des tournées !!!

Une honte pour une entreprise qui se vante 
d’avoir une politique sociale.

RIEN NE JUSTIFIE TOUTES CES REGRESSIONS SOCIALES ! 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
TOUJOURS PLUS AVEC TOUJOURS MOINS
Les postiers subissent des réorganisations permanentes qui ré-
duisent chaque fois  les  effectifs  avec des fermetures de bu-
reaux, qui soumettent les agents à toujours plus de préssion.
Pour les agents du Réseau c'est la double peine, ou plutôt le
double  risque psychosocial,  puisqu'ils  voient  se  dégrader  en
même temps leurs conditions de travail et la qualité de service
délivrée aux usagers.
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Chronique d’une mort annoncée 
Ainsi donc, après de bons et loyaux services, les fonctions EAR et CER vont disparaître, ce 
malgré la mobilisation des agents toujours soutenus par notre organisation CGT FAPT au 
côté des salariés. 

La  CGT  a  combattu  l’accord  « Chargé  de
Clientèle  Remplaçants » pour maintes rai-
sons et en particulier :
>Parce que cet accord est rejeté par les per-
sonnels et en premier lieu les EAR et CER
>Parce que c’est un plan qui supprime les
fonctions et les droits des EAR et CER
>Parce que c’est un plan de flexibilisation,
avec un fort recul des droits
>Parce que ces droits qu’on retire vont en-
gendrer des difficultés financières aux EAR
et CER touchés
>Parce que c’est une perte de compétences
pour l’entreprise
>Parce  que cet  accord  développe  l’emploi
précaire  (environ 5% des emplois pérennes se-
ront remplacés par des emplois précaires)
>Parce qu’il ne répond pas aux besoins de
fonctionnement  des  secteurs  et  augure
d’une nouvelle dégradation des conditions
de travail des agents et par la même occa-
sion du service public
>Parce que c’est la pure et simple suppres-
sion d’au moins 1500 postes EAR et CER (qui
se retrouveront souvent en distorsion fonction-
nelle), sans parler des 4000 volants de rem-
placement,  identifiés  ou  pas,  également
concernés par l’accord
>Parce que c’est un nombre très insuffisant
de promotions : 150 en III-1, et 350 en II-3, et
encore le III-1 impliquera d’être référent, ce
qui est difficile quand on tourne sur toutes
les positions
>Parce  que  c’est  encore  diminuer  les
moyens de remplacement de 21,6% à 12%,

soit  25  jours  de  remplacement  de  moins
par an et par agent.  

...Bon courage aux RE pour plani-
fier les congés au sein des Secteurs et faire
fonctionner les services... 
Pour éviter cela, la CGT exige une commu-
nication exhaustive secteur par secteur de
l’absentéisme sur les 24 derniers mois, pré-
cisant les  différents types d’absence,  cela
contribuera à dimensionner les moyens de
remplacement nécessaires partout. 
La  CGT  tient  à  alerter  La  Poste  que  plu-
sieurs EAR et CER ne vont pas bien actuelle-
ment à cause de cet accord.
« Disparaître »  n’est  pas  forcément  le
terme  le  plus  approprié  concernant  les
fonctions d’EAR et CER. Ce sont les droits et
indemnités  afférents,  gagnés  de  haute
lutte qui leurs sont arrachés, tandis qu’on
devine déjà, via les projets de mise en place
de  chargés  de  clientèle  remplaçants  mu-
tualisés,  que  les  dirigeants  de  La  Poste
tendent déjà à reconstituer à moindre coût
les fonctions qu’ils ont supprimées. 
Il  faut le  dire :  les  CCR mutualisés auront
bien les obligations des EAR sans bénéficier
de leurs droits et indemnités. 
A  ce  titre,  nous  sommes  bien  devant  un
plan  de  recul  social,  vécu  comme  tel  par
beaucoup de ceux qui le subissent. 
La réalité est que tous les chargés de clien-
tèle  vont  devenir  des  volants.  Alors  que
seuls les CCR labellisés comme tels vont bé-
néficier des maigres compensations liées à

leur fonction. 

La CGT demande que tous 
les agents amenés à effectuer 

des remplacements en bénéficient.
Un peu partout, la CGT rencontre des adhé-
rents voire militants des OS ayant signé le
sinistre  accord  qui  disent  à  mot  couvert
que pour eux le compte n’y est pas ou qui
découvrent ou font semblant de découvrir
de  nouvelles  failles  dans  le  texte  !  Mais
c’est trop tard : pardi qu’il ne fallait pas le
signer ! Pardi qu’il fallait écouter le person-
nel ! 
Un  peu  partout  encore,  la  CGT  constate
que  les  DR  ne  semblent  absolument  pas
prêtes pour la suppression du  premier jan-
vier ! Elle rencontre des DS et des RE qui ne
savent pas comment ils  vont s’organiser !
Parfois  les  DR  avouent  qu’elles  auraient 
encore  besoin  des  EAR/CER  après  cette
date ! 

Toutes les raisons pour que chacune 
et chacun fasse entendre sa voix 

dès le 16 novembre ! 

Le 16 novembre exigeons
ensemble la réouverture

immédiate de négociations 
sur cet accord. 

La CGT FAPT et les salariés
concernés dénoncent d’ores et

déjà les dérives de certaines DR
sur sa mise en application.

Augmentation des cotisations de la MG au 1er janvier 2018

Le 26 Juillet dernier,  la CFDT, FO, CFTC-
CGC-UNSA ont signé avec La Poste un ave-
nant pour les agents contractuels et fonc-
tionnaires affiliés à la MG prévoyant une 
sur-cotisation à la charge des postiers avec 
3 options possibles, en plus du tarif de base
(MG prévoyance+MG mutualiste) afin de 

bénéficier du même niveau de garantie 
qu'auparavant.

La baisse du pouvoir d'achat des postiers 
sera la principale conséquence de cet ac-
cord, mais également, la limitation et la 
baisse de certains remboursements avec le 
régime de base. Les sur-cotisations ne sont 

pas proportionnelles aux salaires que l'on 
soit employé ou cadre. 

C'est un scandale !  La Poste fait 
payer aux postiers l'augmentation 
des arrêts maladie liés à la dégrada-
tion des conditions de travail 
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Projet Accompagnement 
des « Bureaux à forts enjeux sociaux » 
Depuis 1999.la CGT demande que les me-
sures  « ZUS »  s’appliquent  à  l’ensemble
des bureaux sociaux et non aux seuls ZUS*
ou QPV *
Aujourd’hui La Poste serait prête à l’accor-
der mais seulement et seulement s'il y a si-
gnature d’un accord.  Pour rappel « l’accord
ZUS »  de 1999 comporte des aspects qui à
ce jour ne sont toujours pas respectés :        
bonification d’ancienneté,  droit  de muta-
tion prioritaire, facilité de logement, suivi
médical, indemnisation préjudice, volonta-
riat pour travailler en ZUS, etc.....
La  CGT apprécie également que son sou-
hait précisant que l’accord soit, a minima à
hauteur de l’accord de 1999 sur les ZUS ait
été entendu.
La CGT,  force  de proposition,  rappelle  les
incontournables sur ce sujet :
• Garantir la couverture à 100% des posi-
tions de travail,  le  remplacement des ab-
sences (abondement des moyens de remplace-
ments  en  relation  avec  le  taux  d’absence
constaté)  et privilégier les moyens de rem-
placement  internes  par  rapport  aux  em-
plois précaires (CDD, Intérim)
• Intégration de nouvelles opérations « to-
pées » Banque Sociale
• Harmonisation des procédures partout et
par tous afin de faire baisser les incivilités
• Reconnaissance financière pour les pos-
tiers du périmètre

• Inclure au périmètre les secteurs entiers
et accorder le dispositif à tous les agents
amenés  à  travailler  en  bureau  sensible
quelle que soit la quotité
• DHT de 32h  pour  les  agents  travaillant
dans  ces  bureaux  (et  pour  tous  les  autres
d’ailleurs), avec des journées entières de re-
pos et un samedi sur deux de libre
• a minima 2 chargés d’accueil dans ces bu-
reaux :  1  pour  l’accueil  proprement  dit,  1
pour la prise en charge, ceci,  bien sûr,  en
plus du cadre d’organisation déjà établi
• Création  de  nouveaux  métiers  au  sein
même de La Poste, comme des médiateurs,
des traducteurs, ceci bien sûr, toujours en
plus du cadre d’organisation déjà en place,
d’autant que les partenariats mis en place
vont  être  remis  en  cause  par  les  ordon-
nances Macron et la fin des emplois aidés
• Garantir  aussi  les 4 missions de service
public dans ces zones: 

• Mise en place de mesures d’accompagne-
ment pour tout le personnel en butte à des
problèmes d’agression ou de difficultés

• Bureaux  de  Poste  de  plein  exercice  en
nombre suffisant. C’est dans ces quartiers
qu’il en manque le plus !

Enfin et surtout, la CGT répète et répétera
encore et toujours : 

Si La Poste veut réellement 
et sincèrement « améliorer 

les conditions de vie au travail
des agents travaillant en

bureaux sensibles », le
préalable, c’est l’EMPLOI

Sans la création d’emplois 
avec les formations nécessaires,

pour la CGT ce projet, 
tout beau soit-il, 

ne pourra pas être mis en place.

* ZUS: Zone Urbaine Sensible
* QPV: Quartier Prioritaire de la Ville

Sale temps pour les cadres du Réseau !
MCU, CDR, MC2, MRM : autant de projets que de belles promesses pour les cadres du Réseau ! 

Mais la situation sur le terrain est moins 
idyllique : suppression de postes, aucune 
reconnaissance pour les efforts fournis et 
les diplômes obtenus, aucune perspective 
de promotions, situations qui tardent à 
être régularisées, pression managériale in-
supportable, burn-out de plus en plus 
nombreux….. 

Dans ce contexte, la CGT, aux côtés des 
cadres ne lâche rien et a réaffirmé lors de 
la Commission de Dialogue Social Poste du
9 novembre sur "Les clés de la réussite", 
ses propositions : management alternatif, 
Service Public et proximité, démocratie so-
ciale, formation, reconnaissance des quali-
fications et perspectives professionnelles, 
recrutements et pérennisation des emplois

nécessaires.
Les cadres ne sont pas en dehors des 
revendications. 
Tous ensemble mobilisons-nous
le 16 novembre pour dire NON 
aux dégradations de nos 
conditions de travail. 
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- Le service universel postal, 
- La contribution à l’aménagement 
du territoire, 
- Le transport et la distribution 
de la presse, 
- L’accessibilité bancaire
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SI ON AGIT, IL EST POSSIBLE DE GAGNER !
Il est grand temps de mettre un coup d’arrêt à cette politique
et d’exiger de véritables mesures de progrès social en faveur
des fonctionnaires, des salariés, des jeunes, des retraités. 
Notre pays en a largement les moyens : 
la France est championne d’Europe des dividendes versés 
à ses actionnaires (54 milliards d’euros l’an dernier). 

POUR LA CGT, IL EST URGENT :   
> De réduire le temps de travail, d’augmenter les salaires et de renforcer les garanties collectives
> De développer les services publics pour améliorer le quotidien des populations dans tous les territoires
> De renforcer la protection sociale des populations par une reconquête de notre Sécurité sociale solidaire, 
universelle, à partir des richesses créées par notre travail
> De retirer les ordonnances Macron et d'abroger la Loi El Khomri

ET A LA POSTE, IL EST URGENT :
D’augmenter de façon significative les salaires et d’attribuer un 13ème mois à tous les postiers
D’embaucher immédiatement en CDI tous les contrats précaires 
D’améliorer immédiatement et durablement les conditions de travail

POUR UN SERVICE PUBLIC POSTAL DE QUALITE, POUR L’EMPLOI, POUR LES SALAIRES,

NOUS AVONS TOUTES ET TOUS LES RAISONS DE NOUS MOBILISER
LE 16 NOVEMBRE !

La Poste en a également les
moyens  avec  935  millions
d’euros de résultat en 2016

et déjà 761 millions d’euros pour le pre-
mier semestre 2017 : 

....DES PROFITS HISTORIQUES !

Deux choix de société sont possibles :  

  
- soit le fruit de notre travail 

continue d’engraisser les profits 

des actionnaires et des plus riches , 

  - soit il profite à l’immense 

majorité et sert à construire une vie 

meilleure.


