
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 27 août 2015

La Poste

Reconnaissance et prévention de la
pénibilité à La Poste :

ça ne fait pas le compte !!!
La prise en compte tout à fait insuffisante de la pénibilité est une des raisons pour laquelle la 

CGT n’a pas signé l’accord «un avenir pour chaque postier». Prévenir la pénibilité au travail com-
mence par de réelles négociations sur l’emploi, l’organisation, le contenu et la finalité de notre 
travail ! C’est ce que revendique la CGT et c’est ce que La Poste refuse toujours de négocier alors 
qu’elle en a pris l’engagement au travers l’accord QVT de 2013, signé par FO, CFDT, CGC/UNSA et 
CFTC !

Citons un seul métier qui ne soit pas pénible à La Poste aujourd’hui ! Compte-tenu des réorga-
nisations incessantes, des objectifs démesurés, de l’accroissement des activités (sans reconnais-
sance aucune) suite aux suppressions massives d’emplois… les conditions de travail se sont aggra-
vées partout, dans chaque métier, chaque catégorie à tel point que toutes et tous estiment faire 
un travail pénible !

L’accord «un avenir pour chaque postier» a été signé par ces mêmes organisations 
syndicales. Pour autant, par la mobilisation, nous pouvons encore peser sur son conte-
nu et application.

La CGT revendique au titre d’une réelle prévention de la pénibilité
• L’ouverture immédiate de négociations sur l’emploi, l’organisation, le contenu et la finalité de 

notre travail qui doivent s’accompagner d’une réduction du temps de travail à 32h avec création d’em-
plois et sans perte de salaire

• La bonification d’un trimestre par année travaillée afin de permettre un départ en retraite anti-
cipé pour tous les métiers pénibles sans discrimination aucune.

Jours de repos supplémentaires pour les postiers de plus de 55 ans : une liste de fonctions restric-
tive et des possibilités limitées pour en bénéficier comme on veut !

Si l’attribution de jours de repos est une avancée, ce qui ne l’est pas et qui est particulièrement in-
supportable, c’est que le positionnement de ces jours pourra être décidé en tout ou partie par le mana-
gement ! Ces jours ne sont ni reportables, ni monétisables, ni épargnables au CET !



TPAS (Temps Partiel Aménagé Sénior)
La CGT dénonce une fois de plus l’iniquité de traitement et l’atteinte à l’égalité professionnelle, car 

chez les agents contractuels, la féminisation est plus importante ! En effet, La Poste et les signataires 
ont validé un dispositif différent que l’on soit fonctionnaire ou agent contractuel. En clair, un fonction-
naire exerçant une fonction comprenant des facteurs de pénibilité peut bénéficier du TPAS dès 53 ans, 
alors que l’agent contractuel en bénéficiera dès 56 ans !!! Bien que cela soit dû au fait que les fonction-
naires bénéficient du service actif, il n’y a aucune raison que les agents contractuels n’en soient pas bé-
néficiaires au titre d’une réelle équité de traitement, puisque nous faisons le même travail !

La CGT tout en demandant audience, s’oppose fermement à ces mesures discriminatoires et
exige

• La révision immédiate de la liste des fonctions à facteur de pénibilité en intégrant tous les métiers de 
toutes catégories. En effet, il n’est pas normal que des agents et cadres exerçant ou appelés ou ayant été 
appelés à occuper des positions de travail pénibles soient écartés de ces mesures ! C’est le cas, des agents
de la filière S3C ; des cadres de classe III ; des chauffeurs ; des agents techniciens qualité ; les vidéo-co-
deurs, de tous les personnels ayant exercé l’une de ces fonctions durant leur carrière…
• Le libre choix de l’agent pour déposer ses jours de repos supplémentaires 
• Une totale égalité de traitement que l’on soit agent contractuel ou fonctionnaire à partir des mesures 
les plus favorables

Toutes et tous, exigeons le bénéfice de ces mesures et
l’ouverture immédiate de réelles négociations pour la

bonification d’un trimestre par année travaillée afin de nous
permettre un départ en retraite anticipé qui reconnaisse enfin,

la pénibilité de notre travail.
Signons et faisons signer massivement la pétition que la CGT

met à votre disposition !!!
La CGT réitère sa proposition d’une journée d’action nationale et

unitaire à La Poste dès la rentrée. Partout, du 14 au 18
septembre, créons les conditions de cette mobilisation

nécessaire pour faire entendre et connaître nos revendications !


