
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCI : Espace Service Client Intégral 
Alors que La Poste poursuit le concept 
ESCI, la CGT constate des dysfonctionne-
ments tant pour les usagers que pour le 
personnel.

Les bureaux ESCI connaissent une baisse 
de fréquentation non négligeable ; par-
fois c’est moins 30 %.

Le but recherché par La Poste ne serait-il 
pas de faire baisser le trafic de manière à 
supprimer des 
emplois et 
d’écarter cer-
taines couches 
sociales de ses 
bureaux, notam-
ment les usagers 
bénéficiant de 
services peu ren-
tables ?

ESCI crée de nouvelles 
problématiques comme une 

double ou triple file d’attente.

Autres méfaits du système : aug-
mentation des incivilités, pres-

sions commerciales supplémen-
taires sur les agents, accroisse-
ment de la fatigue et création 

d’inaptitudes…

Avec la CGT, 
refusez le tout automate.

Intervenez pour que La Poste assure 
sa mission de service public avec 

une présence humaine de postiers 
dans les bureaux et des moyens de 
remplacement adaptés et formés.

Mesdames, Messieurs les DET, DET-A, pour vous 
c’est la spécialisation qui sera votre plan social !!! 
Avec les 5 strates de bureaux  qui vous 
attendent et le juge de paix que sera 
l’école de la banque (pour ceux qui 
réussissent Strate 1 ou 2, pour les 
autres, ceux des strates inférieures), le 
parcours professionnel va brusque-
ment se dégrader, voire même s’arrê-
ter. Les banquiers 
prennent le pouvoir, 
les autres ne seront 
pas considérer.

Quel avenir pour les cadres de plus de 
50 ans dont le profil ne correspond 
plus ??? Ils ont donné 30 ans de leur 
carrière à La Poste et cette dernière 
pour les remercier, pourra avec les bas-
sins de vie les déplacer à plus de 30 km. 
Quel remerciement?

Quant aux parts variables des 
DET A, ils seront les grands 
oubliés du travail de l’abeille, 
non pardon du logiciel MAYA.

« DROITS » …
    …. dans nos bottes !

Depuis des années, les dirigeants de La 
Poste, ici ou là, prennent des libertés avec nos 
droits dont celui à congé. La tentative est fla-
grante et nous y voyons une volonté d’intro-
duire la notion de congé collectif en lieu et place 
du droit individuel à congé. C’est le cas quand 
des COBA sont contraints de prendre des 
congés sur des périodes prédéterminées, ça l’est 
aussi quand il est fait le forcing pour imposer 
trois semaines de congés ou encore empêcher 
les reports sur l’année suivante.

La CGT réaffirme que le droit à congé 
est un droit individuel et qu’il doit le rester
et que dans le cadre de la réglementation 

qui le régit, chacun doit pouvoir 
en bénéficier à sa convenance.

Si la Poste ne respecte pas ces principes 
pourtant contenus dans les textes officiels, c’est 
qu’elle éprouve les pires difficultés à le faire, no-
tamment à cause des suppressions massives 
d’emplois qu’elle impose lors des réorganisa-
tions et de la faiblesse des moyens de remplace-
ment.

Le massacre est tel que toute absence met 
en péril le fonctionnement des services et nous 
voyons fréquemment des bureaux avec des gui-
chets fermés quand ce ne sont pas des bureaux 
agents seul purement et simplement fermés. 
Bonjour le service public!

Pour minimiser cet impact, La Poste tente 
de réduire nos droits et de faire en sorte que 
nous les auto-abandonnions. Pour parvenir à 
ses fins, elle exerce des pressions indivi-
duelles.

Les congés, les ASA familiales, les jours 
pour garder nos enfants malades, etc.... 

doivent être respectés. Individuellement et 
collectivement, nous devons refuser la 

moindre remise en cause.
N’hésitez pas à contacter les militants de la 
CGT pour vous aider à organiser la riposte. 

Montreuil, le 30 septembre 2014

La CGT vous appelle à la mobilisation le 16 octobre 
et à voter pour un syndicat qui n’entérine pas les plans sociaux.

La CGT pour les avancées, pas pour la régression 

La CGT dénonce 
ces pratiques et 

revendique le 
maintien d’un 
service public 

de qualité.
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Distorsion fonctionnelle 
Avec les réorganisations et les fusions de Terrains, des collègues se sont retrouvés en distorsion entre leur qualifica-
tion et le poste réellement occupé.

> Si le poste occupé est supérieur à la qualification, La Poste prend tout son temps pour régulariser la situation. Parfois une nou-
velle réorganisation vient contredire la précédente et là plus de promo à l’ordre du jour. Si c’est ton cas vérifie que tu touches bien la prime 
différentielle et fait une requête pour demander ta promotion.

>Si le poste occupé est inférieur à la qualification, 2 cas bien distincts soit tu es fonctionnaire et tu gardes ta rémunération, soit 
tu es contractuel et La Poste cherche à baisser ton salaire souvent aidée par 
certaines organisations syndicales plus proches de La Poste que des salariés. 
Dans ce cas ne te laisses pas faire, refuse de signer quoique ce soit et 
contacte rapidement le syndicat CGT de ton département. 
Mais fonctionnaire comme contractuel, La Poste est tenue de faire une pro-
position de poste qui correspond à ta qualification. Donc être en classe 3 et 
faire du guichet ne doit être qu’une situation ponctuelle d’attente ! Pour re-
trouver un poste qui correspond à ta qualification la CGT te conseille de faire 
une requête.
Si la réponse obtenue est négative, il faudra se rapprocher du syndicat CGT 
de ton département pour faire un recours en CAP (pour les fonctionnaires) ou 
en CCP (pour les contractuels). Les élus CGT de ces instances sont là pour ai-
der et accompagner dans la démarche et tu peux compter sur eux pour dé-
fendre ton dossier !

Du 1er au 4 décembre, pour faire respecter 
mes droits, je vote CGT ! 

Modèle de requête 
Prénom NOM                                                                                 
Grade
Service

A Madame ou Monsieur le Directeur du Ré-
seau de ___________
s/c de Madame ou Monsieur le Directeur 
d’Établissement de _________________

Objet : requête portant sur ma distorsion fonctionnelle

Madame ou Monsieur,

Je sollicite l’examen de ma situation. Je suis de niveau X et j’oc-
cupe actuellement un poste de niveau Y depuis le XX/XX/XX. 
Expliquer la situation (comment s’est produit la distorsion, 
éventuellement les différents postes occupés depuis, les pro-
messes faites, etc.)
Je demande le rétablissement de cette situation et le retour 
dans mes droits.
Dater et signer

ORAS: le cache misère de l’incivilité
La Poste a mis à la disposition de tous, un 
outil informatique appelé ORAS, destiné à 
recenser toutes les incivilités subies par les 
postiers : « ORAS constitue le support d’en-
registrement de l’ensemble des incidents 
survenant en bureau et affectant la sécuri-
té des personnes, des biens et, plus globa-
lement, l’activité des bureaux de l’En-
seigne »

Vous vous faîtes traiter de fainéant parce 
que vous renvoyez les usagers aux auto-
mates, ou de        (insultes diverses) 
parce que vous expliquez que le bureau 
était fermé hier pour cause de panne infor-
matique, etc... vous pouvez (et devez) saisir 
sur ORAS:

Chemin d’accès : Fonctions support (F9) / 
Comm. Bureautique / I-Poste (B91) /les 

sites / Branches / portail Réseau La Poste 
(enregistrer profil et territoire si nécessaire) 
/ liens directs/ ORAS-BP.

A l'origine, la saisie était limitée aux DET et 
DET-A, mais en fait, vu le peu de remontée, 
elle a été ouverte à tous.

La Poste se cache derrière le petit nombre 
de saisies pour raconter que tout va bien. 
(En 2013, sur un département de la région 
parisienne, moins de 10 saisies sur 80% des 
terrains). Qui peut y croire?

Tour de passe-passe: les DET n'ont pas le 
temps, alors laissons les guichetiers le faire. 
Il est vrai que c'est tellement plus simple de 
mettre «guichet fermé» pour faire cette 
saisie! Une fois de plus, la direction sort le 
parapluie pour se protéger et fait reposer la 
responsabilité sur ceux qui subissent. 

Alors, oui il faut saisir sur ORAS, oui 
il faut remplir les cahiers CHSCT, 
mais il faut d'abord et avant tout 
contacter la CGT, se regrouper et 
agir collectivement.
Mais personne n'est dupe! Pour la direc-
tion, la sécurité des agents est une obliga-
tion mais surtout un coût.

Tout le monde le sait, le premier acte 
pour faire baisser la tension en bu-
reau, c'est de mettre des postiers en 
face des usagers. 

La CGT exige un plan d'urgence de 
recrutement, l'arrêt des réorganisa-
tions-suppressions d'emplois, ...


