
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet « Contrôle de production » :

Encore un loup !
Des CHSCT sont convoqués pour examiner ce 
nouveau projet du Réseau. Projet qui n’a pas 
été présenté au niveau national.
Sous le prétexte d’un outil plus moderne, plus confortable 
donc améliorant les conditions de travail, c’est en fait une 
nouvelle destruction du BOB (Back Office Bureau) qui est pro-
grammée.

Nous savons tous que les guichetiers n’ont plus le temps de 
faire leur travail jusqu’au bout, leur ajouter des activités est 
une ineptie !

Quant aux collègues du BOB qui croulent déjà sous les tâches 
de tout le travail arrière dont la charge est sous évaluée, leur 
retirer du temps ne ferrait qu’aggraver leurs conditions de 
travail.

Sans parler des gérants d’APC (Agence Postale Communale) 
qui via le système ARIS vont aussi faire du back !

Oui je refuse de travailler sous un autre code que le mien ! 
Voilà ce que chaque guichetier devrait dire 
chaque jour. 
Depuis le début de BSA (Bureau sans argent) suivi d’ESC puis 
ESCI (Espace Service Client Intégral) la CGT n’a de cesse de 
dénoncer au niveau national comme local le risque de conseil 
de discipline.

Un article dans le dernier numéro de « en bureau » nous 
donne raison. C’est le SNE (Service National des Enquêtes) 
qui l’écrit : « le fait de travailler sur le même code brouille les 
pistes dans la recherche de la malversation ou de l’erreur ».

Le risque pour les guichetiers est d’être pris dans la tour-
mente de l’affaire disciplinaire sans avoir commis de faute 
mais, soit pour l’exemple, soit parce qu’un collègue a tra-
vaillé sous notre code.

Pour des élus aux Commissions Administra-
tives ou Consultatives Paritaires (CAP ou 
CCP) qui se battent sur chaque dossier et 
pour le respect des procédures par La Poste, 
votez CGT du 1er au 4 décembre

Montreuil, le 14 novembre 2014

Pour des CHSCT efficaces, 
votez CGT du 1er au 4 décembre !
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Est-ce qu’une CGT plus forte 
peut changer la donne à La Poste ? 
Oui, la réponse est donnée par La Poste elle-même à travers 
l’accord métier bancaire. 

La représentativité des organisations 
syndicales leur est donnée par le personnel

à travers les élections professionnelles.
Lorsque La Poste propose un accord elle cherche la signature 
au minima des syndicats. C’est à dire de ceux qui accom-
pagnent sa politique de casse et en échange elle commu-
nique en leur faveur. C’est ce qui vient de se passer avec l’ac-
cord « un avenir pour chaque postier » signé par les organi-
sations les plus minoritaires et donc qui est un accord nul et 
non avenu.

Par contre sur l’accord des métiers bancaires qui aurait du 
être signé majoritairement ne le sera pas avant les élec-
tions. La Poste ne veut pas valoriser l’action de la CGT avant 
le scrutin.

Donner plus de voix à la CGT 
c’est aussi se donner les moyens 

d’avoir de bons accords ! 

Quelques candidats du Réseau 
au Comité technique 

Frédéric 
Béringuier ATG2  
Marseille 
St Marcel EAR 

Lydia Ferreira 
ACC22

Clermont Ferrand
Place Delille

Jean-Luc Pierrée CAPRO 
Puget sur Argens (83)

 


