
L e salaire c’est comme un soufflé : à peine  
tu le touches… pfff ;;; qu’il se dégonfle. Une fois 
payé le loyer, les crédits, il n’y a plus rien !!! 

Chaque mois, il est de plus en plus difficile pour  
les postières et les postiers de se loger, se chauffer, se 
nourrir, d’accéder aux soins, de pourvoir à l’éducation 
des enfants, tant les salaires sont en décalage avec  
le coût de la vie.
Notre salaire ce n’est pas seulement ce qui est versé 
sur notre compte, ce sont aussi nos cotisations 
sociales qui sont attaquées avec les exonérations 
patronales, et qui mettent à mal ce bien si précieux 
qu’est notre protection sociale. 
Augmenter les salaires c’est aussi rendre aux 
travailleurs du pouvoir d’achat afin de consommer, et 
ainsi relancer l’économie. Il s’agit d’une mesure de bon 
sens, mais pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliquer. 
Pour ses 120 ans la CGT reste toujours et encore le 
syndicat de la feuille de paye et parce que les créateurs 
de richesses c’est « NOUS », la CGT lance une grande 
campagne sur les salaires qui doit donner espoir aux 
salariés, et modifier l’idée savamment véhiculée qu’il 
ne serait pas possible de les augmenter. Les postières 
et postiers ont tout à gagner dans cette bataille, 
augmenter leur pouvoir d’achat bien sûr, mais aussi 
une des solutions pour sortir de la crise dans laquelle 
la stratégie de La Poste nous enferme. 
Mon salaire pour vivre c’est capital. VM

En 2015, partout En FrancE La cGt a dEs 
initiativEs ExpLiquant son présEnt Et 
son avEnir à partir dE son histoirE Et 

dE sEs vaLEurs : démocratiE, rEspEct 
mutuEL, cuLturE du débat, EntraidE, 
désintérEssEmEnt, LuttE contrE LEs 
discriminations : racismE, sExismE, 

homophobiE, attEintE à La diGnité. VM

baisse des effectifs, précarisation de l’em-
ploi, dégradation des conditions de vie et 
de travail résument le bilan social. Avec 

– 7352 emplois, les postier-es paient le prix fort 
des bons résultats de La Poste. 
Les résultats 2014 infirment tous les discours 
anxiogènes sur la soi-disant situation difficile 
que supporte La Poste et démontre une avance 
par rapport à la trajectoire stratégique. 
Le chiffre d’affaire (22 163 M€ soit + 449 M€) 
est un record jamais atteint. Le Résultat d’Exploi-
tation à 719 M€ est supérieur de +100 M€ soit 
+16% par rapport au budget 2014. 
En même temps, La Poste encaisse 297 M en 
2013, 352 M en 2014, et 341 M en 2015 au titre 
du CICE. BD

Un bilan social 2014 
toujours plus dégradé
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augmenter les salaires : 
une nécessité



ACTUALITÉS

Les salariés sont légitimes à donner leur avis, 
agir et intervenir sur ce qu’ils ont en commun : 
leur travail. Pourtant, leur parole est confis-

quée, détournée et parfois sanctionnée. La liberté 
d’expression s’arrête au seuil de l’entreprise. Les 
luttes nombreuses démontrent que la stratégie de La 
Poste est contestée, et ce malgré les ETC ou autres 
réunions pour les intégrer à sa stratégie. C’est donc 
dans ce contexte que le 21 avril 2015, se sont ouvertes 
les négociations sur « le dialogue social » et « droit 
syndical » à La Poste. 

pour la cGt, concevoir une réelle démocratie 
sociale, c’est affirmer la citoyenneté au travail, 
faire de la démocratie sociale un instrument  
de progrès social ! 

La CGT propose que chaque salarié bénéficie d’un 
nouveau droit individuel applicable dans un cadre 
collectif afin qu’il puisse s’exprimer sur le contenu, les 
conditions d’exercice et l’organisation de son travail 
et construire collectivement des projets alternatifs.
Ce droit doit être applicable en dehors de toute 
contrainte de l’employeur ce qui suppose que les 
organisations syndicales représentatives bénéficient 
de droits et moyens nouveaux, les salariés bénéficiant 
du temps nécessaire pris sur leur temps de travail.

Il existe d’autres solutions que la seule logique de la 
rentabilité ; cela passe par une autre répartition des 
richesses produites par le travail. 

Cela suppose d’entendre les salariés sur tous les 
aspects composant leur travail :
•	 	la	finalité	:	«	doit	on	travailler	dans	l’objectif	de	

générer toujours plus de rentabilité, ou bien pour 
rendre un service public de qualité ? » 

•	 	Les	moyens	pour	bien	faire	son	travail	dans	de	
bonnes conditions : est-il acceptable que La Poste 
décide de façon unilatérale et arbitraire à chaque 
réorganisation du niveau de l’emploi nécessaire 
au bon fonctionnement des services, sans que les 
salariés et leurs organisations n’aient leur mot à 
dire ? 

•	 	La	possibilité	de	vivre	de	son	travail	:	en	obtenant	la	
juste rémunération de son travail.

Ne laissons pas La Poste décider de notre avenir, nous 
avons tous notre mot a dire agissons collectivement 
avec La CGT !
PL

La CGT à l’offensive  
pour de nouveaux  
droits d’expression ! 

Les organisations syndicales (sauf la CGT) ont décidé 
avec La Poste de négocier les 2 accords de façon dis-
sociée, mais en même temps. Il y aura donc 2 accords 
distincts avec l’objectif de les soumettre à signature 
pour fin du 1er semestre 2016. La CGT s’était exprimée 
pour 2 accords distincts et négociés l’un après l’autre.
La CGT a lancé une consultation qui doit être portée 
au plus près des salariés, sur le lieu de travail au travers 
des AG, HIS… Notre objectif premier est que les sala-
riés s’emparent de ces questions car pour le moment, 

ils en sont écartés dans les différents documents de 
La Poste.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans les orienta-
tions de notre fédération, notamment sur la mise en 
oeuvre de notre  1ère décision du document d’orien-
tation : « de mettre en œuvre notre démarche reven-
dicative à partir du travail, en réponse aux besoins, 
aspirations et revendications des salariés sur le lieu de 
travail dans toutes les entreprises de notre secteur ».
MG

Accords dialogue social et droit syndical

pour dE véritabLEs  
néGociations nationaLEs 
sur L’orGanisation,  
LE contEnu Et La FinaLité  
du travaiL au courriEr

Les nombreuses luttes en cours ou qui se développent 
à La Poste, très souvent unitaires portent en elles 
l’exigence de réponses immédiates aux attentes et 
revendications des postières et des postiers et de service 
public. Toutes remettent en cause la stratégie de La Poste 
face aux réorganisations, restructurations multiples 
entraînant des suppressions d’emplois, aggravations 
des conditions de vie et de travail des personnels et du 
service public rendu à la population. 
Ces nombreuses luttes ont permis plusieurs initiatives 
nationales unitaires avec déclarations en CDSP le 
08 juillet, relayées au niveau des départements, qui 
ont contraint La Poste d’ouvrir des négociations sur les 
conditions de travail.
Pour la CGT, les conditions de travail sont intimement 
liées à l’organisation, le contenu et la finalité du travail. 
L’une des questions ne peut se négocier sans les autres ! 
Au contraire de ce que dit La Poste, l’organisation du 
travail ne lui appartient pas ; elle appartient avant tout à 
celles et ceux qui l’exécutent et produisent les richesses 
de l’entreprise, les salariés !
quelle organisation, contenu et finalité du travail ?
s’émanciper au travail est incontournable ; pour 
cela, il est nécessaire de placer l’humain au centre 
de l’organisation du travail à partir des évolutions 
technologiques qui doivent être mises à profit pour 
notamment, une réduction du temps de travail à 32h 
hebdomadaires, sans perte de salaire, la reconnais-
sance des qualifications, avec le droit au week-end 
pour toutes et tous. 

En termes de contenu et de finalité, notre volonté est 
d’assurer un véritable service public basé sur le droit  
à la communication pour tous citoyens qu’il soit en zone 
rurale ou urbaine respectant une équité de traitement 
que l’on soit directeur d’entreprise, employé, retraité…  
et revenir au J+1 pour tendre au H+....!
Il est nécessaire que le courrier soit acheminé dans les 
meilleures conditions de façon à permettre une distribu-
tion dans la matinée, en tous points du territoire. Ce qui 
nécessite au minimum, un centre de tri multi-activités 
dans chaque département et des centres de distribution, 
bureaux de poste permettant une meilleure proximité.    
Des services peuvent être crées ou mis en place l’après-
midi, avec créations de nouveaux emplois et positions de 
travail dans l’intérêt du service public postal. Les salariés 
doivent être consultés, donner leur avis sur l’organisation 
de travail nécessaire pour développer les activités et le 
service public postal dont ont besoin les usagers afin 
d’être plus efficace.
La cGt propose que ces questions soient débattues 
au plus près du lieu de travail, dans le cadre du droit à 
la communication pour toutes et tous, au même titre 
que le droit à la santé, l’éducation….
dans l’intérêt de rassembler les salariés, la cGt 
poursuit ses contacts unitaires afin de gagner  
l’élargissement de la mobilisation à La poste  
pour construire une journée d’actions nationales  
dès septembre !!!

insuffisance professionnelle 

Plutôt que de payer les dépassements horaires des facteurs, dus aux réorganisations entraînant 
l’augmentation de la charge de travail, la DSCC Beauce Sologne met en place un suivi accusant  
les facteurs d’insuffisance professionnelle occultant les raisons de ces dépassements.
Exigeons des négociations  nationales sur les normes et cadences. CH

zOOM

Il existe d’autres 
solutions que  
la seule logique de 
la rentabilité 

EN BREF 



non, les caisses ne sont pas vides, c’est une 
question de choix politique. Celui fait par La 
Poste, adhérente du MEDEF, est purement 

libéral et en faveur de l’actionnariat. La CGT porte un 
choix basé sur des valeurs humaines et sur le service 
public de la communication. 
Certes il y a une baisse de trafic courrier structurelle, 
mais elle est surtout conjoncturelle. Un pays en crise 
voit de nombreuses entreprises, particulièrement les 
PME faire faillites. C’est autant de courrier en moins, 
d’une part. D’autre part, les fermetures de bureaux à 
la hussarde ne répondent plus à un objectif de ratio-
nalisation, mais bien à un dogme : les gens ne doivent 
plus aller dans les bureaux de poste. Tout est mis en 
œuvre pour les y forcer.
Il est urgent de changer de braquet et d’avoir une 
politique d’embauche volontariste pour relancer la 
consommation.

La CGT a des propositions simples qui sont de nature à 
créer de l’emploi, à améliorer les conditions de travail 
et donc de participer à la relance de la consommation. 
Pour cela, il nous faut prendre conscience, nous les 
salariés, qu’il est nécessaire de changer d’état d’esprit. 
A quoi cela sert-il de se lever le matin pour « bourrer 
comme des malades » dans l’espoir de finir à l’heure ou 
d’atteindre nos objectifs ? Et si on prenait le temps de 

bien faire notre travail ? Et si on respectait le code de 
la route ? À la distribution, La Poste met en place une 
inter-vacation pour déjeuner. Pourquoi cette pause 
devrait-elle être sur notre temps libre ? Pour contrer 
la désertification du monde rural, pourquoi La Poste 
ne créerait-elle pas des postes de facteurs guichetiers 
dans tous les villages ? Enfin, si travailler 32h n’était 
pas une idée saugrenue ? 

La démonstration est faite: ce n’est pas le travail qui 
manque, mais bien l’emploi.
SLD

éLEctions au consEiL  
d’administration  
du GroupE La postE :  
nous sommEs  
tous concErnés !

Que l’on soit cadre ou employé, nous vivons 
à La Poste, une contradiction profonde entre 
les résultats florissants de notre Groupe et les 
conséquences de sa stratégie dont la finalité 
financière, conduit à ignorer les réponses aux 
besoins de la population et des salariés.
La propagande interne ne résiste pas à une 
réalité inquiétante : la baisse de l’investisse-
ment et les suppressions d’emplois. Ce sont 
les deux piliers qui fondent l’efficacité et la 
pérennité d’un groupe, qui sont mis à mal.  
Ces choix entraînent, chaque jour : souffrance, 
autoritarisme et dévalorisation du salarié.
Utiliser autrement les richesses devient  
incontournable et nous devons le porter  
à l’endroit où les décisions se prennent,  
notamment au Conseil d’Administration.
La santé financière de notre Groupe offre 
des marges de manœuvre considérables pour 
réorienter sa stratégie vers la réponse aux 
besoins de tous.
C’est fort de cette conviction et des 
propositions alternatives CGT, que ses 
militants, continueront de s’engager au Conseil 
d’Administration comme dans les services aux 
côtés du personnel. 

élection des représentants :  
votez pour votre avenir

Le Conseil d’Administration est composé de 
21 membres :12 représentants des actionnaires 
(État et la Caisse des Dépôts); 1 représentant 
des maires et 1 des usagers; 7 représentants 
élus des salariés.
Il définit la politique du Groupe, délibère sur 
les orientations stratégiques, économiques, 
financières. La Direction expose ses projets, les 
fait discuter et voter par les membres. Sa ten-
tation est de faire du Conseil d’Administration 
une chambre d’enregistrement, les décisions 
étant déléguées au Président. Sous couvert de 
confidentialité, tout est organisé pour que rien 
ne transpire des réunions. 
Les élus CGT ne l’ont jamais accepté et ne 
s’y résoudront jamais. Ils ont contesté les 
choix actuels guidés par la rentabilité à court 
terme, proposé systématiquement d’autres 
alternatives. Ils se sont fait l’écho des luttes et 
des revendications posées dans les services, 
filiales, maison-mère et sous-traitants.
Ils ont témoigné des dysfonctionnements, de 
la dégradation de la qualité du service dû aux 
usagers. Ils ont rendu compte systématique-
ment de leur mandat.

Du 16 au 19 novembre 2015, les salariés 
du Groupe La Poste voteront pour leurs 
représentants. Donnons du poids à la CGT, pour 
que ses élus fassent résonner vos luttes, vos 
revendications, au Conseil d’Administration. CG

MON SALAIRE POUR VIVRE, 

C’EST CAPITAL

E n effet, la CGT mène la bataille des idées contre 
le patronat qui pointe du doigt la rémunéra-
tion du travail comme un frein à la croissance 

économique. Le patronat a trouvé écho auprès du 
gouvernement. Cela se traduit par la mise en œuvre 
de politiques d’austérité visant à amoindrir les droits et 
garanties des salariés dont le niveau de salaire comme 
par exemple le gel des salaires pour les fonctionnaires.
Au contraire la CGT démontre point par point que 
c’est le capital qui coûte cher à la société. En 2014, 
ce sont 56 milliards de dividendes et rachat d’actions 
reversés aux actionnaires. Pour retrouver un tel taux 
exceptionnel, il faut revenir à 2007 avant « la crise ». La 
Poste est dans cette même logique. 

augmenter les salaires, les pensions et les minima 
sociaux est une nécessité pour relancer l’économie 
et l’emploi, pour financer nos retraites et la sécu-
rité sociale.

La CGT réaffirme la nécessité d’une décision politique 
pour la revalorisation significative du SMIC et des 
salaires, dans le privé comme dans le public. C’est 
pourquoi, la CGT a impulsé durant tout le mois de 
juin des initiatives dans les entreprises autour de la 
question des salaires et appelait les salariés à se mobi-
liser le 25 juin pour exiger notamment, auprès du 
gouvernement, l’ouverture d’une conférence sociale 
sur les salaires.

La CGT FAPT propose aux salariés des activités pos-
tales et télécommunication de poursuivre les débats à 
travers une consultation sur les salaires afin de redon-
ner la parole aux salariés. Par cette consultation, la 
CGT FAPT avec ses militants qui vont se déployer 
dans de nombreux services durant tout l’été, entend 
porter haut et fort, avec les postières et postiers 
notamment, le débat sur les questions salariales, et 
se placer à l’offensive dès la rentrée. RB

La cGt, syndicat de la feuille de paie, a décidé de mener une grande campagne 
revendicative sur les salaires, les pensions et le pouvoir d’achat.

À La Poste, il y a du travail,  
c’est l’emploi qui manque

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DOSSIER

 La CGT porte 
un choix basé sur des 
valeurs humaines et 
sur le service public de 
la communication. 

on ne va pas vous refaire le refrain du discours alarmiste de la poste  
qui nous dit toujours la main sur le cœur: « il faut faire des efforts,  
sinon on met la clé sous la porte ». 

ET AUSSI



23 sEptEmbrE 
Journée interprofessionnelle d’action

du 16 au 19 novEmbrE 
Élection au Conseil d’Administration  
de La Poste

Les organisations innovantes à la distribution et plus 
spécifiquement l’organisation de travail en distri-mix 
supprime le temps de pause de 20 minutes inclus et 
dû dans la durée journalière de travail. 
Ainsi, La Poste réalise un gain de productivité de 
2 heures par semaine et par position de travail ; soit 
un emploi supprimé tous les 18 quartiers lettre. 
Pourtant, le BO de 1979 précise que la durée des 
pauses est comprise dans le temps de travail (et donc 
doit être payée) et en définit les règles d’application : 

20 minutes pour 5 h consécutives de travail. L’exi-
gence de 5h consécutives limitant le nombre de béné-
ficiaires, la circulaire de 1982 ; étend ce texte : « il a été 
décidé d’octroyer désormais une pause de 15 mn par 
jour aux agents assurant au moins une vacation de 4h 
consécutives ». 
De fait, en supprimant de manière arbitraire et uni-
latérale cette pause, La Poste tente une fois de plus 
de faire de la productivité au mépris de ses propres 
règles RH. BT

La CGT ne l’a pas signé mais quelques droits à 
connaître :
•		Aucune	obligation	de	communiquer	la	reconnais-

sance de son handicap
•		Pour	tout	aménagement	de	poste	ou	recrutement	:	

le CHSCT doit être consulté préalablement
•		L’employeur	doit	donner	suite	aux	préconisations	du	

médecin du travail.
•		La	Poste	a	un	an	pour	trouver	une	solution	définitive	

d’aménagement de poste ou de reclassement pour 
un travailleur handicapé

•		Le	nombre	de	jours	effectués	en	télétravail	peut	
déroger aux règles de droits communs. 

•		La	 Poste	 peut	 participer	 à	 une	 partie	 des	

financements autres que les aménagements de 
poste : prothèses, orthèses, siège ergonomique, 
fauteuils roulants, aménagement d’un véhicule per-
sonnel, achat d’un véhicule aménagé, prise en charge 
ponctuelle des déplacements domicile travail (un an)

•		3	ASA/an	de	pleins	droits	si	déposés	15	jours	avant	
(démarche MDPH ou visite médicale par rapport à 
son handicap)

•		TPAS	:	les	conditions	d’âge	sans	le	facteur	pénibilité	
s’appliquent pour les travailleurs handicapés et la 
durée d’activité opérationnelle à temps partiel n’est 
plus que de 6 mois.

Appelez la CGT pour faire appliquer vos droits.
SR

pause de 20 minutes : elle est due !

accord handicap : 2015-2018

services financiers

réseau : victoire à villeneuve-sur-Lot (47)

distri
La Banque Postale se heurte à la mobilisation du per-
sonnel des Centres financiers (CF) et CF Nationaux. Le 
projet EXCELLO (mutualisation, filialisation, industriali-
sation)	supprimerait	1/4	des	effectifs	soit	3500	emplois	
en 2 ans. Le personnel participe aux initiatives locales 
proposées par leurs syndicats : pétitions, HIS, AG, pique 
nique, conférence de presse… Il a arrêté le travail (+35%) 
les 9 avril (CGT, SUD, FO), le 26 mai (CGT, SUD). 
L’unité se renforce nationalement avec l’appel à la grève 
CGT, SUD, FO, CFDT, CFTC, UNSA, CGC du 23 juin.  
AA

100 % des non cadres en grève 3 jours et les conseillers 
financiers 1 jour, contre le projet  de réorganisation de 
la Poste. Ils ont obtenu : son retrait, un nouveau projet 
basé sur les scénarii proposés par les agents (dont le 

maintien de l’ouverture méridienne du bureau centre), 
le comblement des postes de travail vacants dès le 
début de la nouvelle réorganisation, le respect du texte 
sur les congés quant à leur fractionnement. SR

La DSCC Nord restant insensible aux propositions 
CGT, aux 35h en 5 jours, les sections d’Avesnes le Sec, 
Maubeuge et de Petite Foret, avec le syndicat CGT, 
décident de bloquer le 18 mai la PPDC DU HAINAUT. 
Le rassemblement d’une centaine de postiers entraîne 
de grosses perturbations de circulation sur le secteur 
desservant à la fois une zone d’activités industrielles  
et une zone commerciale. 
Grâce	à	la		mobilisation,	la	direction	a	reçu	les	respon-
sables CGT locaux et les salariés gagnent dix emplois 
sur la PPDC. ED

VOS DROITS
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