
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 1er octobre 2014

L'accord "Un avenir pour chaque postier" n'est pas valide
UN CAMOUFLET POUR LA DIRECTION DE LA POSTE 

QUI DOIT CHANGER DE CAP 
A force de ne pas répondre aux attentes et revendications, 
notamment à travers  les  nombreuses  luttes  qui  se  déve-
loppent, le personnel de La Poste s’est massivement expri-
mé contre le plan stratégique 2020 imposé par la direction. 
L’annonce de la négociation d’un « pacte social » se situant 
dans le cadre du pacte de responsabilité du gouvernement, 
pour l’accompagner, n’y a rien changé. L'accord "un avenir 
pour chaque postier" n'a pas été validé compte tenu de sa 
nocivité pour le personnel.

pour la direction de La Poste qui voulait se 
doter d'un outil pour accompagner son plan 
stratégique et mettre en œuvre sa politique 

de rentabilité avec les réorganisations, restructurations, les 
suppressions  d'emplois  entraînant  une  aggravation  des 
conditions de vie et de travail pour toutes les postières et 
tous les postiers, de remise en cause du service public pos-
tal.

à l'encontre de la manœuvre déloyale de la 
Direction de La Poste qui a indiqué lors de 
la dernière séance de la négociation, le 22 

juillet, qu’elle voulait associer à son texte « un avenir pour 
chaque postier », les contenus issus des négociations sur le 
complément  poste  et  sur  les  grilles  indiciaires  pour  les 
agents fonctionnaires et ce alors que depuis le début, il y 
avait des négociations distinctes dont les acteurs autour de 
la  table  pour  celles-ci  n’ont  pas  tous  été  les  mêmes.  Par 

exemple Sud n’a pas participé à la négociation « un avenir 
pour chaque postier ».

Une manœuvre de la direction de La Poste dont personne 
ne peut être dupe. En réalité La Poste a tenter de recueillir la  
signature de certaines organisations syndicales en incluant 
les mesures financières dans son « pacte social ».

La CGT s’est fermement opposée à cette décision 
de regroupement des trois projets d’accord.

lié  au  ras-le-bol  des  personnels  qui  su-
bissent  régulièrement  dans  leur  quotidien 
tout un arsenal de pressions : refus de né-

gociations, assignations devant les tribunaux, mesures dis-
ciplinaires, sanctions… partout où les postières et les pos-
tiers  sont amenés à lutter  de toute leur force et souvent 
dans la durée pour empêcher de nouvelles organisations de 
travail qui ne tiennent pas compte des besoins du person-
nel et des attentes de la population.

C’est pourquoi nous n’avons eu de cesse de demander l'ar-
rêt des restructurations et réorganisations ainsi qu’un bilan 
contradictoire de celles-ci, ce que La Poste a refusé ne vou-
lant pas se détourner de son objectif à savoir : réorganiser, 
restructurer à tour de bras sans que soit abordé le sujet de 
la pertinence des mobilités et des réorganisations en lien 
avec le service public et les luttes actuelles sur le maintien 
des sites et de l'activité.

La Poste

La direction de La Poste doit tirer les enseignements de son échec 
et entendre les postières et les postiers 
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La CGT à l'offensive durant toute la négociation 
Consciente des évolutions qui sont de-
vant nous pour le service public postal 
(développement du numérique, baisse 
du  courrier,  nouveaux  métiers,  nom-
breux besoins pour les usagers…), mais 
surtout du devenir  des  personnels,  la 
CGT a été force de propositions notam-
ment à partir de sa consultation pour 
"construire  ensemble  un  autre  avenir 
pour  toutes  les  postières  et  tous  les 
postiers" en ligne sur le site 
www.cgt-fap.fr

Cela  a  permis  certes  de  faire 
évoluer le texte proposé par La Poste : 

sur la reconnaissance du travail réel ef-
fectué par les postiers, sur la formation 
professionnelle  et  la  reconnaissance 
du travail des postières et des postiers 
comme  créateur  de  richesses,  sur 
l'écoute et l'expression des postiers sur 
le lieu du travail, les garanties relatives 
à l'évolution professionnelle et dans le 
cadre  d'une  mobilité  depuis  ou  vers 
une  filiale  du  groupe,  sur  le  complé-
ment poste et les grilles indiciaires….

Mais sans toutefois enlever 
les éléments nocifs de celui-ci (bas-
sins  de  vie,  mobilités  etc...),  donc 

très  insuffisant  face  aux  attentes 
des postières et des postiers qui at-
tendent  autre  chose  que  de  vivre 
dans  un  contexte  de  crise  sociale 
avec les restructurations, réorgani-
sations,  fermetures  de  services… 
amenant une grande souffrance au 
quotidien et le  développement de 
nombreux  conflits.  C’est  donc  en 
toute connaissance de cause que la 
CGT n’a pas apporté sa signature à 
cet accord.

Une aggravation sans précédent 
Les bassins de vie et les périmètres pro-
posés dans le cadre des mobilités et 
des reclassements sont un recul et une 
aggravation sans précédent pour les 
personnels loin de permettre la conci-
liation entre la vie privée et la vie pro-
fessionnelle. Et ce n’est pas la revalori-
sation des indemnités de mobilité 
fonctionnelle et géographique qui va 
compenser le mal vivre avec des trajets 
domicile/travail de 80, 100, 120 kilo-
mètres…comme cela pourra être le cas. 
C'est sur cette conception de la mobili-
té liée aux restructurations inces-
santes, fermetures de site que France 
Télécom a connu une situation sociale 
dramatique.

C'est pour cette raison que la CGT 
exige aucune mobilité 

forcée tant individuelle que 
collective quelles que soient les cir-

constances ou évolutions.
C'est tout le contraire qui se profile à La 
Poste. D'ailleurs, une des organisations 
syndicales signataires, indique elle-
même dans un tract « mesurer les  
risques qui pèsent sur les postières et  

les postiers :
- Risque d'une possible inadéqua-

tion entre leur niveau de compétence  
et de qualification et les profils des em-
plois dont La Poste aura besoin dans  
un futur proche.

- Risque de mobilité fonctionnelle  
et/ou géographique occasionnée par  
les objectifs du plan stratégique (réog,  
restructuration ...).

- Risque sur leur santé face à une in-
tensification du travail et une perte de  
repères ».
Pour la CGT, il n’est pas question de 
jouer avec la santé du personnel pas 
plus « de laisser les coudées franches à  
la direction de La Poste » mais encore 
moins lui signer « un chèque en blanc » 
comme l’on fait les organisations syn-
dicales signataires alors que ce sont les 
conditions de vie et de travail du per-
sonnel qui sont en jeu.
Comment peut on laisser croire qu'il n'y 
a pas de « plan social » qui ne porte pas 
son nom à La Poste, avec plus de 100 
000 suppressions d'emplois en 10 ans 
d’où une suppression d'emploi toutes 
les heures alors que celle-ci touche près 

de 300 millions d’euros pour le CICE en 
2013. 

Un véritable scandale !
Qui également peut se satisfaire et 
croire à l'annonce de la direction de La 
Poste "de ne procéder à aucun départ  
collectif pendant la durée de l'accord" 
alors que les départs individuels, reclas-
sements, se multiplient en lien avec les 
suppressions de postes et d'emplois, les 
fermetures de services et de sites, ce 
que La Poste veut poursuivre et ampli-
fier. Alors que le nombre de départs est 
sans aucune mesures avec les em-
bauches.
Au delà, pour l’ensemble du Groupe 
y compris la maison mère, qu’en se-
ra-t’il à l’avenir ? Quelles garanties 
également pour les salariés dans 
les filiales ? 
C'est d’ailleurs pour cette raison 
que la CGT avait demandé que 
cette négociation puisse se faire 
dans le cadre du groupe afin d’évi-
ter le dumping social, des plans de 
licenciements.
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Un odieux chantage
Le regroupement des mesures pécu-
niaires dans un seul accord, à la de-
mande d’une seule organisation syn-
dicale visant la perspective des 
échéances électorales, n’exempte pas 
la direction de revoir à la hausse les 
mesures du complément poste et la 
valorisation des grilles pour toutes les 
postières et tous les postiers, fonc-
tionnaires et contractuels afin d’avoir 
du « sonnant et trébuchant » tout de 
suite. 

La direction de La Poste déclare que 
« Les mesures financières et quantita-
tives prévues par l’accord ne peuvent  
être mises en œuvre : revalorisation  
des grilles des fonctionnaires, refonte  
du complément poste par la création  

d’un complément de rémunération,  
primes de mobilité… » ! 

C’est inadmissible ! 
Comment se fait il qu’elle ait déci-
dé d’appliquer de manière unilaté-
rale en avril dernier, les mesures 
salariales très insuffisantes alors 
qu’aucune organisation syndicale 
n’a signé l’accord salarial? 

Et l’on voudrait aujourd’hui nous 
faire accepter «des miettes» en 
contre partie d’une aggravation 
sans précédent des conditions de 
vie et de travail, des suppressions 

d’emplois, de l’amoindrissement 
du service public postal !

Le refus de la direction de La Poste 
d’appliquer les mesures fonction 
publique pour les grilles indiciaires 
des fonctionnaires est purement 
inadmissible. Les postiers seraient 
les seuls à ne pas en bénéficier ! 

La CGT n'a cessé de le marteler, il est urgent de « construire ensemble un autre avenir 
pour toutes les postières et pour tous les postiers ».

Il est urgent de ré-ouvrir de véritables négociations autour des 4 thèmes que la CGT 
proposait déjà dans le cadre de l'accord Qualité de Vie au Travail (QVT) portant sur :

- Organisation, contenu, finalité et conditions de travail

- Emplois, droits et garanties des salariés

- Salaires, pouvoir d’achat et social d’entreprise

- Démocratie et droit de revendiquer

La CGT est intervenue 
auprès de la ministre de la 

fonction publique pour que 
la direction de La Poste 

tienne ses engagements 
sans attendre.

La Poste doit maintenant répondre aux revendications 
et attentes des postières et des postiers
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Construire ensemble un autre avenir 
pour toutes les postières et tous les postiers

L’avenir de La Poste ne se fera pas sans les personnels. Il est temps que son PDG le comprenne et 
l’entende enfin. 

La direction de La Poste doit répondre aux 
attentes et revendications légitimes qui 
s’expriment dans les luttes et à travers la 
consultation de la CGT qui se poursuit dans les 
services avec des postières et des postiers qui 
disent « en avoir marre de ne pas pouvoir  
boucler les fins de mois », « veulent du temps  
pour assurer leur service auprès des usagers »,  
« veulent être bien formés » ,  « en ont marre  
d’être sous la pression » et pour certains « marre  

de la répression, des menaces de sanction »,  
« veulent pouvoir prendre leurs congés », mais 
aussi « être remplacés dans leur travail lors des  
absences », « marre des réorganisations qui  
remettent en cause leur travail, le  
fonctionnement du service », « veulent être  
reconnus et valorisés pour le travail qu’ils font » 
… Ils veulent autre chose. Ils veulent des 
garanties et des réponses pour améliorer leur 
quotidien.

Ensemble  exigeons  l’ouverture  de  véritables  négociations  qui  répondent  aux 
attentes des postières et des postiers sur les salaires, le complément poste, les 
grilles  indiciaires  des  fonctionnaires,  pour  un  autre  avenir  pour  toutes  les 
postières et tous les postiers et pour le service public postal.. 

La CGT s’adresse en ce sens envers les autres organisations syndicales.
Continuez à vous emparez de la consultation de la CGT, donnez votre avis, faites 
part de vos remarques et propositions.

Construire ensemble un autre avenir pour toutes et tous et pour le service public
Ne laissons pas à d’autres le soin de l’assurer et décider à notre place.

C’est tous ensemble que nous le gagnerons.
Pour cela, la CGT vous propose d’agir le 16 octobre 

avec l’ensemble des salariés du pays pour l’emploi, les salaires, 
les conditions de travail, le service public postal, pour la protection sociale.


