
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 30 Juin 2015

DETDET  : Quelles clés: Quelles clés  ? Et pour quelle réussite? Et pour quelle réussite  ??
A l’occasion des dernières CDSP, devant une Direction défendant ses expérimen-
tations,  la  CGT  a  présenté  ses  contre  propositions  sur  un  projet  qui  montre
toutes ses limites.
L’analyse de départ de la CGT est bien qu’un processus de reclassement est en-
gagé. En effet, l’accroissement des périmètres, s’il s’effectue en créant de nou-
veaux métiers, porte en lui le germe de suppressions d’emplois. De plus, la vo -
lonté de ne pas aborder les lettres de missions, induit une divergence sur le diag-
nostic. Les questions qui se sont posées notamment sur les classifications et les
parts variables démontrent qu’à ce stade, les attentes des cadres  ne sont pas en-
tendues.

Reconnaissance des qualifications et de l’engagement professionnelReconnaissance des qualifications et de l’engagement professionnel  ::
Sur la partie classification, qui est de toute évidence insuffisante, nous avons deman-
dé à ce qu’elle tienne compte de critères réellement objectifs tels que la qualification
acquise par l’expérience et permette ainsi une réelle reconnaissance des agents, plu-
tôt que des éléments de pesage du poste visiblement trop aléatoires à nos yeux. En
effet, la direction défend une grille qui laisse la part belle à l’arbitraire en ne voulant
pas préciser la classification cible de chaque fonction : à chaque nouveau métier, il y
a au moins 2 niveaux.
Concernant les parts variables, l’analyse des montants présentés ne fait apparaître
aucun gain financier. Alors, plutôt que s’enfermer dans une confusion entre parts va-
riables cibles et moyennes, la CGT a pris l’initiative de formuler la contre-proposition
suivante :  pourquoi ne pas agir en cohérence avec l’accord des métiers de conseil
bancaire pour qu’au moins 50% de ces montants soient mensualisés sous forme de
prime fixe ?, ce qui serait un premier pas dans le sens de nos revendications.
Nous avons demandé à La Poste de modifier l’intitulé « prime bancaire » du RCP, ceci
afin d’éviter un amalgame dommageable avec celle des COBA. Nous avons exprimé
notre désaccord sur les classements des RCP dans les suivis commerciaux avec les
COBAS qui est, à nos yeux, contre productif à l’égard des missions qui vont lui être
confiées. 

Conditions de travailConditions de travail  ::
Du fait de l’élargissement des périmètres des Terrains et du nombre d’adjoints au Di-
recteur de Secteur plus important, la CGT est intervenue pour demander à ce qu’il y
ait non pas un véhicule, mais au moins deux par secteur. Nous avons également de-
mandé à ce que chaque cadre appelé à se déplacer sur le secteur avec son véhicule
personnel touche à minima une prime mensuelle de 300  et avons obtenu que La€
Poste mette enfin en œuvre son document de travail de 2012 concernant la possibili -
té de solliciter un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule. Il convient toutefois de
préciser qu'elle en restreint fortement le nombre de bénéficiaires potentiels.

Tout va très bien Madame 
la Marquise…
La  direction  du  Réseau  s’est  ap-
puyée  sur  les  premiers  enseigne-
ments des expérimentations qu’elle
a  conduites  sur  ce  dossier :  co-
construction, écoute des besoins de
chacun,  pas  de  recherche effrénée
de productivité, volonté de ne lais-
ser  personne  sur  le  bord  du
chemin…
La  mise  en  place  d’un  Réseau  à
dominante  Bancaire  dès  le  début
2016,  va  bouleverser  le  paysage
postal et va nécessiter un très gros
effort d’adaptation et de formation
de tous les managers. 
Environ  400  secteurs  n’auront
qu’un  cadre,  les  autres  en  auront,
en principe, au minimum 2.
Les  Managers  de  transition
percevront  une  prime  de  prise
fonction. 
Les 650 cadres (principalement les
3.1)  partagés  entre  exécution  et
encadrement  seront  en  situation
dite  « de  surnombre »  et  feront
l’objet d’un « traitement séparé ». 
La  situation  de  l’encadrement  de
proximité  sera  abordée  lors  de
chantiers  spécifiques  qui  vont
s’ouvrir.
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AccompagnementAccompagnement  ::
La CGT a également demandé à ce que tous les cadres ayant été impactés par les zones test reçoivent une prime exceptionnelle, au
même titre que les Directeurs de Secteur (dans le département de la Mayenne, ces derniers ont touché 3 000 ). Enfin, c’est bien le€
volet concernant les dispositifs de fin de carrière qui est révélateur des intentions de La Poste concernant ses cadres et cadres supé -
rieurs. Plus que la générosité limitée de ces dispositifs, c’est clairement le signal d’une entreprise qui fait le choix de sacrifier ses am -
bitions de service public, de « liquider » son savoir-faire par le départ anticipés de ses cadres expérimentés, que nous ne pouvons
cautionner.

         
Nous sommes en effet, quoiqu’en dise la direction, dans une démarche de suppressions d’emplois pour servir un virage stratégique. 
Et si des points plutôt positifs existent sur la partie accompagnement (garantie dégressive de la rémunération variable, indemnités 
de mobilités améliorées par l'intervention de plusieurs organisations syndicales dont la CGT, par exemple), c’est justement parce 
qu’ils ne remettent pas en cause la finalité du projet.
Sur le jeu de chaises musicales qui va concerner près de 6000 cadres de Réseau, c’est un processus de reclassement potentiel qui est 
créé, puisqu’il n’y a aucune garantie d’avoir le poste choisi. Et, outre les fonctions maintenues (les MVB restants verraient leurs péri-
mètres élargis), il est anormal de ne pas aborder la question des CAPROS qui effectuent une part importante d’exécution, et plus glo-
balement celle des cadres en lettres de missions. Ne pas en tenir compte, trahit la sincérité de la photographie de la situation de dé-
part dans le document Poste. 
La Poste se veut rassurante en nous disant qu’il n’y aura pas d’impact direct sur les équipes front et back office (Conseillers bancaires
compris), qu’il n’y aura pas de réorganisation sur l’encadrement dans les deux ans suivants l’expérimentation et que chaque postier 
pourra trouver une place dans cette nouvelle organisation.  
Le terme « pouvoir trouver » nous laisse perplexe. Peut-on penser, qu’après la première mise en œuvre du projet, il restera encore 
quelques « missions » ou quelques « postes en vue » pour nos collègues postiers qui se trouveront non repositionnés ? 
Les premières analyses CGT qui faisaient état d’une perspective de suppressions de 800 emplois de cadres, se trouvent confirmées 
par la réalité. Nous avions fait des propositions pour une charte de l’encadrement à La Poste qui pouvait être négociée lors d’un 
chantier qui portait le même nom. Le fait de l’avoir abandonné n’est pas de la responsabilité de la CGT. Le choix d’avoir mis en place 
MCU de manière unilatérale est de la même veine.
Chacun comprend qu'à ce stade, se cantonner à une approche individuelle ne pourra qu'aboutir à une addition de déceptions. C'est 
pourquoi, les cadres du Réseau adhérents à la CGT à l'initiative de la rédaction de ce tract, ont souhaité vous faire partager leur ana-
lyse et présenter les propositions de la CGT.

Pour la CGT, l'urgence est à se rassembler.Pour la CGT, l'urgence est à se rassembler.
Saisissons nous de la période estivale pour approfondir l'analyse
collective de ce projet, provoquer des espaces de vrai débat sans

attendre et définir ensemble les actions à construire dès la rentrée
      

Dans votre département, de nombreux militants sont à votre écoute ! Auprès de leur section Union
Fédérale des Cadres ou de leur Syndicat départemental (coordonnées sur cgt-fapt.fr), ils sont

joignables via le mail de l’Union Fédérale des Cadres CGT : ufc@cgt-fapt.fr  

N’HESITEZ PAS A NOUS INTERPELLERN’HESITEZ PAS A NOUS INTERPELLER  !!
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