
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 17 Décembre 2015

Accord guichetier
Une coquille vide

La Direction du Réseau a ouvert des pseudos négociations sur le métier de guichetier, qu’elle voulait clôturer le 15 dé -
cembre. Elle s’obstine à vouloir changer la dénomination de guichetier en chargé de clientèle se qui change fonda-
mentalement le contenu de notre travail.
Le travail a profondément évolué depuis une décennie, la reconnaissance par la Poste de la montée en qualification
de l’ensemble du personnel n’a jamais été prise en compte. Aujourd’hui la Poste n’est seulement capable que de
changer la dénomination du métier : Le guichetier deviendrait Le chargé de clientèle de la Poste. 

La Poste - Réseau

Les points incontournables pour la CGT :
>> Le respect de date des remises des plannings
>> Le comblement de tous les postes vacants et le rem-
placement de tous les départs
>> Le remplacement de toutes les absences
>> Le samedi sur deux et le lundi de repos quand on tra-
vaille le samedi
>> La  reconnaissance  de  la  pénibilité  (10  minutes  de
pause par heure)
>> Le respect du droit aux congés (BO de 1986)
>> Les promotions représentant a minima 10% de l’en-
semble du personnel
>> Les mesures pour les bureaux à forte fréquentation et
à population sensible (prime 150  mensuel et réduction€
du temps de travail)
>> Prime de reconnaissance de la montée en qualifica-
tion de l’ensemble des guichetiers
>> La prise en compte des déplacements dès le premier
kilomètre et intégration au temps de travail

Suite à la déclaration commune CGT, SUD, FO, CFDT, 
La Poste a été contrainte de continuer les négociations.

Donnez du poids dans la négociation en signant la pétition

LLESES  MESURETTESMESURETTES  DEDE L LAA P POSTEOSTE  ::
> Fin du quota de 40 % des guichetiers en 2.3
> Avance fixe sur le commissionnement équivalent à une
prime pour tous selon le grade
> Ouverture de l’enveloppe de commissionnement
> 2 jours de repos consécutifs par mois articulé autour du
dimanche (samedi dimanche ou dimanche lundi).
> Création de guichetier en 3.1
> 6700  promotions  en  3  ans  dont  toutes  les  passerelles
courriers

LLESES  CONTREPARTIESCONTREPARTIES  NÉFASTESNÉFASTES  DEDE L LAA P POSTEOSTE  ::
 Non paiement des frais de déplacement
 Congés imposés
 Moins de promotion
 Fin des encadrant de proximité
 Moins de  droit au week-end
 Le renvoi à plus tard de la négociation sur les moyens de
remplacement

ET ELLE NE VEUT TOUJOURS PAS RECONNAÎTRE 
LA PÉNIBILITÉ !


