
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partout dans l'ensemble du pays :
Toutes et tous dans l'action ,

en grève et dans les manifestations
Le 10 octobre Gagnons des emplois de postiers

La  précarisation  des  emplois  à  La
Poste s’intensifie. 

La suppression des EAR pour les rem-
placer  par  des  intérimaires,  n’en  est
que la triste et dernière illustration. Les
Lois  Macron  une  fois  digérées  par  La
Poste  vont  changer  en  profondeur  le
salariat de La Poste. Les CDI de chantier
pourraient  se  voir  appliquer  rapide-
ment  et  là  il  n’y  aurait  plus  d’em-
bauche tout le monde deviendrait pré-
caire ou en période d’essai permanente
(pas  idéal  pour  construire  une  vie  de
famille). Aujourd’hui, le recours perma-
nent  aux  CDD,  Intérim  sous-traitants
(etc…), ne permet pas de rendre un ser-
vice  public  de  qualité  aux  usagers  et

contribue  au  mal-être  des  Postier(e)s,
tout en détériorant leur  santé et leur
qualité de vie au travail. 

Aussi  bizarre  que  cela  puisse  paraître
l’absentéisme  (24000 jours  d’absence
en  2016)  augmente  toujours !!!  Il  est
vrai que les réponses de la Poste :  les
restructurations  permanentes  qui
transforment  en  profondeur  les  mé-
tiers du réseau, le projet MC2, l’accord
sur  les  moyens  de  remplacement
(MRM) ne permettent en aucun cas de
répondre aux attentes et à la détresse
des  personnels  face à  l’augmentation
de la charge de travail  sans réelle re-
connaissance de la part des Directions.
La  stratégie  de  rentabilité  financière

des dirigeants de La Poste détériore les
conditions de travail des Postier(e)s du
réseau, tout en précarisant l’emploi en
général.

Dans certaines DR, le Réseau a été obli-
gé de dé-précariser un certain nombre
d’intérimaires car l’état sanitaire deve-
nait  très  préoccupant.  Sans  que  pour
autant, les besoins ne soient couverts.
La faute sans doute au TPAS qui est un
vrai grand succès !

Il y a un besoin urgent 3 000 emplois
au réseau pour permettre de rendre un
service  de  qualité  garantissant  une
équité  sur  l’ensemble  du  territoire  et
permettre aux personnels de retrouver
des conditions de travail descentes. 

Le 10 Octobre, c’est à l’appui du préavis de grève de la CGT FAPT qu’il faut
bousculer l’ordre établi à fin d’obtenir les emplois qui nous manquent pour
que nous puissions enfin travailler dans des conditions descentes. 
Notre démarche s’inscrit dans la poursuite de la mobilisation des Postier(e)s contre la Loi travail et les désastres 
qu’elle pourrait engendrer dès son
application. 
Par exemple : Temps de travail, salaires
et primes, conditions de travail et lieu
de travail, congés maternité et droits
aux congés, possibilité d’intervention
des organisations syndicales et leurs
représentants...

Montreuil, le 3 Octobre 2017 

LE PAVÉ

La CGT FAPT met à disposition 
une pétition sur la Dé-précarisation

qui sera un appui supplémentaire
pour gagner nos emplois
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Simple comme La Poste... 
... Témoignage d’un usager

bureaux ZUS and Co 
La direction de La Poste a décidé
de mettre à plat les mesures 
concernant les bureaux 
« difficiles » (Bureaux ZUS et 
banque sociale) et veut aller 
vers un « accord social » 
rapidement pour mise en 
application au 1er janvier 2018.
Pour rappel, c’est le gouvernement qui
définit ce qu’il  appelle les zones diffi-
ciles. En 1996, il y avait les ZUS et de-
puis  2015,  ce  sont  les  QPV  (Quartier
Prioritaire de la Ville). La Poste a élargi
le  domaine  aux  Bureaux  Banque  So-
ciale(BQS)  plus  de  20 %  d’opérations
« banque  sociale »  et  plus  de  100
clients par jour.
Pour les postiers et les usagers, 
il s’agit de passer de 847 bu-
reaux ZUS à 494 bureaux QPV ! 
Officiellement,  l’objectif  premier  est
« d’améliorer  les  conditions de vie  au

travail des postiers travaillant dans les
zones sensibles ».
Pour être clair, les objectifs sont : 

• Protection, reconnaissance, re-
valorisation des postiers. 

• Améliorer le parcours client, 
l’accueil. 

• Parvenir à un développement 
commercial (responsable et 
durable)

La réalité risque d’être 
bien différente : 

1 514 Quartiers Prioritaires de la poli-
tique de la Ville et seulement 494 bu-
reaux dans ces quartiers.
17% des 450 bureaux déclarant le plus 
d’incivilités ne sont pas dans des zones
sensibles !

Quant à élargir aux ex ZUS et aux bu-
reaux  BQS,  les  « « hypothétiques  me-
sures »,  la  direction  annonce  la  cou-

leur :  s’il  n’y a pas d’accord,  seuls  les
QPV seront concernés ! 

Précision,  la  loi  oblige La Poste à  des
mesures sur les bureaux situés en QPV.

Les  collègues  qui  travaillent  dans  ces
bureaux sont particulièrement mis en
difficultés par la politique de La Poste
(pour rappel, l’employeur a obligation
de mettre les moyens nécessaires pour
garantir  la  santé  des  salariés),  alors
que  l’absentéisme  dans  ces  bureaux
(AT  et  COM) est  supérieur  de 50 %  à
l’absentéisme moyen !

Par ailleurs, avec la fin du mandat cash
urgent  (« salauds  de  pauvres  ! ») le
pourcentage  des  opérations  Banque
Sociale  va  baisser,  des  bureaux  vont
forcément sortir du périmètre.
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La poste à grands coups 
publicitaire s’engageait à 
"simplifier la vie"des usagers
 en bureaux de poste.
Allons vérifier sur le terrain: bordereau
d’envoi  rempli  dans  une  main,  colis
dans  l’autre.  J’arrive  au  guichet  et  la
première  surprise  «  Les  préposés de
l'agence ont  reçu  pour  instruction  de
ne plus accepter au guichet les colis ». 

On m'oriente vers la machine à affran-
chir. Bilan: 5 minutes d'attente au gui-

chet  pour  finalement  retourner  à  la
machine à l’entre du bureau. Oups!.…
Là,  un  monsieur  fait  un  envoi  qui
semble, bien sûr interminable. À nou-
veau 10 minutes d’attente avant d'af-
franchir  mon  colis.  Enfin  après  15 mi-
nutes mon colis est affranchi mais tou-
jours pas  envoyer, car  il  me  faut  re-
tourner  au  guichet  pour  le  déposer.
Oups!…… 

Qui peut m’expliquer qu’il  y a encore
quelques  semaines,  il  ne  fallait  pas
plus de deux minutes à I ‘agent au gui-

chet pour prendre en charge un tel co-
lis avec le bordereau pré rempli et faire
l’envoi ! 

Que les clients n’ayant pas préparé 
leur bordereau soient orientés vers la 
machine, admettons. Mais pas ceux 
avec le bordereau pré-rempli ! On peut
d'ailleurs se demander pourquoi de 
tels bordereaux sont toujours à 
disposition des clients dans l'agence...

Comme le dit la Poste dans sa 
publicité « la simplicité c'est 
toujours extraordinaire... »!
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bureaux ZUS and Co   -  suite
La CGT a rappelé à la direction ses exigences (non exhaustives) et ses 
propositions :

En conclusion, la CGT a mis la direction devant ses responsabilités : 
« si vous voulez améliorer les conditions de vie au travail des agents 

travaillant en bureaux sensibles, la solution, c’est l’emploi, 
le plus important, c’est la création d’emplois. » 

Pas seulement dans les bureaux sensibles, bien sûr ! 

La mobilisation a payé

Suite  à  la  manif  de  Grenoble  début
Juillet contre le projet de fermeture de
bureaux de Poste (7 BP Grenoblois sur
13)  et face  à la  mobilisation,  La  Poste
a dû reculer sur  trois  fermetures de
bureaux jusqu’à la prochaine réorg. 

La lutte continue et s’organise ! 

Voilà pourquoi  une  réunion  publique
s’est organisée avec  30  personnes  du
quartier + la CGT afin de démontrer le
besoin  de  travailler  les  convergences
et de créer l’unité sur la défense des
bureaux de poste. 
À la suite de cette réunion, un collectif

de défense du bureau s’est créé avec le
soutien  de  l’union  des  commerçants
du quartier et la CGT. 
D’ores  et  déjà  une  nouvelle  réunion
publique est programmée pour conti-
nuer la lutte de défense des bureaux
de Poste.

>> Garantir la couverture à 
100% des positions de 
travail, le remplacement des 
absences (abondement des 
moyens de remplacement en
relation avec le taux 
d’absence constaté) et 
privilégier les moyens de 
remplacement internes par 
rapport aux CDD et Intérim, 
proposition émanant 
également d’autres OS qui 
ont par ailleurs signé le 
récent accord MRM, 
cherchez l’erreur.

>> Intégration d’autres 
opérations qui ne sont pas 
classées actuellement 

Banque Sociale, comme par 
exemple les retraits de 
moins de 20 euros sur les 
CCP ?

>> Harmonisation des 
procédures, partout, ce qui 
fera baisser les incivilités. 

>> Reconnaissance financière 
pour les postiers du 
périmètre, le treizième mois 

>>  Il faut accorder le dispositif 
à tous les agents amenés à 
travailler en bureau sensible,
quelle que soit la quotité.

>> DHT de 32 heures pour les 
agents travaillant dans ces 

bureaux (et pour tous les 
autres d’ailleurs) avec 1 jour 
de repos complet, pas des 
demi-journées par ci par là.

>> 2 chargés d’accueil dans ces 
bureaux : 1 à l’accueil, 1 pour 
la prise en charge, ceci bien 
sûr en plus de la ligne 
guichet déjà présente, pas 
pris dessus.

>> Création de nouveaux 
métiers au sein même de la 
Poste, utiliser des vrais 
postiers, formés, comme 
médiateurs, traducteurs, ceci
bien sûr, toujours en plus 
des agents déjà en place.
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ACCORDS SANTE/PREVOYANCE
Frais en hausse, les postiers du réseau vont encore perdre du pouvoir d’achat
Des avenants entre La Poste et la 
CFDT, FO et la liste CFTC-CGC-UNSA 
ont été signés le 26 juillet dernier. S’il 
prévoit la généralisation de la couver-
ture santé pour 3,5 millions de salariés 
français, il a également pour effet de 
limiter certains remboursements. 

Conséquences     : pour avoir les mêmes 
garanties qu’auparavant, les postiers 
vont devoir adhérer à une sur-complé-
mentaire dont le coût est plus élevé. 
Pour la prévoyance des contractuels, 
c’est en raison du déficit du régime 
qu’a eu lieu les négociations. Or celui-
ci est dû aux augmentations des arrêts
maladies conséquence du vieillisse-
ment  des postiers et de la dégrada-
tion des conditions de travail. 

Même si La Poste prend une partie des 
cotisations en charge cela ne compen-
sera pas la perte de pouvoir d’achat.

Pourquoi la CGT n’a pas signé 
cet avenant ?
Ce nouvel avenant se caractérise par le
poids encore plus grand des sur-com-
plémentaires (options) pour les fonc-
tionnaires et sa création pour les 
contractuels. C’était l’analyse de la 
CGT lors de la mise en place des 
« contrats responsables ». La participa-
tion de l’employeur est moindre pour 
des garanties en baisse. 

Le maintien ou la hausse des
garanties sont pour ceux qui

peuvent se le payer. 
Pour la CGT

c’est INACCEPTABLE.
Un coût plus élevé pour les postiers. En
proposant des sur-complémentaires à
la charge uniquement des postiers et
en  augmentant  le  coût  de  la  pré-
voyance des contractuels, alors que le
déficit  est la  conséquence de sa poli-
tique de l’emploi et d’organisation de
travail, nous sommes loin d’une amé-
lioration pour les postiers. 

Ainsi, 50% de l’augmentation 2017 de 
salaires des contractuels, passera dans
l’augmentation de la complémentaire 
santé/prévoyance. 

De plus, avec l’augmentation de la 
CSG et la hausse des cotisations mu-
tuelles (pour un niveau de garantie si-

milaire), les postiers vont perdre en-
core plus de pouvoir d’achat alors que 
les salaires sont déjà très faibles à la 
Poste. 

Ces pertes de pouvoir d’achat devront 
au minimum être compensées dans le 
cadre des futures Négociations An-
nuelles Obligatoires.

La CGT revendique : 

-Que soient compensées le plus
rapidement possible les diffé-
rentes pertes de pouvoir 
d’achat subies par les postiers 
De renforcer le socle commun, 
c’est-à-dire une Sécurité Sociale
de haut niveau, basée sur le 
principe « tout le monde parti-
cipe selon ses moyens et reçoit 
selon ses besoins »
Des cotisations proportion-
nelles en pourcentage au sa-
laire, une prise en charge pour 
les retraités
Une offre de soins de qualité 
qui passe par un accès aux 
soins de proximité et l’attribu-
tion de moyens humains et ma-
tériels pour l’hôpital public
L’amélioration des conditions 
de travail avec des embauches 
en nombre

CONSEQUENCESCONSEQUENCES
>  Une Limitation des 

remboursements, 
>  Une Baisse des remboursements 

avec le régime de base,
>  Des complémentaires et options 
obligatoires pour retrouver le même 

niveau de garantie


