
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 24 Décembre 2015

Prime d’équipe 2016 :
Des critères inacceptables et un montant qui doit être revu à la hausse !
Les organisations syndicales ont été reçues en Commission de Dialogue Social par la direction nationale de la 
Branche Service Courrier Colis de La Poste les 17 et 18 décembre 2015. Ci-dessous, les points impactant 
directement les postiers de la distribution.

La Poste - Courrier - Distribution

2/ Les critères d’attribution de la prime 
d’équipe 2016
Le  deuxième  point  de  la  réunion  a  été  plus  mouvementé  et  nous
avons tant bien que mal réussi à trouver un point d’accord entre les
différentes Organisations  Syndicales  sur  la  prime  d’équipe  2016.  Si
pour certains, seul le critère sur l’objectivation de la baisse des Acci-
dents de travail pose problème, la CGT a rappelé clairement les reven-
dications du personnel. 

Comment ne pas comprendre que faire faire tout 
et n’importe quoi aux agents, sans formation et 

sans moyens supplémentaires en emploi ne peut conduire
qu’à multiplier les incidents et les accidents

Concernant le montant de la prime, force est de reconnaître que 300
euros de prime en moyenne par agent représentent moins d’un euro
par jour de travail.  Cela est à des années lumières de répondre aux
problèmes de pouvoir d’achat des facteurs.

Au risque de se répéter, la CGT réaffirme que le principe
d’une prime ne répond pas aux besoins des postiers. 

Ceux-ci réclament des augmentations de salaire et 
l’attribution d’un 13ème mois. Les salaires des fonction-

naires sont gelés depuis 5 ans, quant aux contractuels les
augmentations dont ils ont bénéficié sont anecdotiques. 

La situation financière des postiers est dramatique, notamment pour
les  classes  1  et  2.  Les  perspectives  d’évoluer  dans  l’entreprise  sont
nulles. Et alors que l’accès au logement est de plus en plus compliqué,
que les charges augmentent mois après mois, que le pouvoir d’achat
des postiers se réduit année après année, La Poste ne répond toujours
pas aux attentes et revendications des agents.

1/ La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi 
et des Compétences (GPEC)
Les  documents  fournis  pour  la  présentation  de  la  première
GPEC organisée par La Poste relevaient plus de l’union contre
nature d’un rapport social et d’un inventaire de revendications
patronales. Ce qui n’a pas semblé gêner les autres Organisa-
tions Syndicales qui pour le mieux n’ont pu avancer d’autres
revendications que celle d’un guide méthodique de la GPEC et
d’un calendrier social. 

Calendrier social qu’on connaît déjà puisqu’il 
se borne à réorganiser les services tous les deux ans 

en massacrant les conditions de travail, 
la qualité de service et les emplois.

Pour la CGT, les besoins actuels en termes de classification des
postiers, de déroulement de carrière, de perspective d’avenir et
les  besoins en termes de salaire  ne peuvent passer  que par
l’ouverture de réelles  négociations sur  le  grade de base des
agents du courrier et du colis de la Branche. Une véritable Ges-
tion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ne peut se
contenter de « gérer » les suppressions d’emplois et mettre au
placard tous les besoins en formation, promotion et déroule-
ment de carrière. Nos métiers vont paraît-il changer avec les
nouveaux services et les nouvelles tâches demandées aux fac-
teurs, la productivité a elle aussi augmentée avec des tournées
toujours plus longues et pénibles. 

Il est grand temps que La Poste paye 

et revalorise les salaires de la distri



Des critères d'attribution de prime inacceptables
L’association du critère de réalisation des nouveaux services avec celui de
l’imputabilité des accidents directement sur les postiers ne vise qu’à dé-
charger la direction de toute responsabilité. 
De plus, il est inadmissible que celle-ci intègre des critères que les person-
nels ne peuvent satisfaire. 
En vrac, on peut citer le taux de réclamation, le taux d’instance qui sont im-
putables à l’organisation qu’a mis en place La Poste avec la sécabilité, ou
encore la diminution du nombre d’accidents de travail ou de service. 

C’est bien connu, les postiers ont un faible pour l’auto-mutilation 
et aiment créer volontairement des accidents ! 

Le taux de reste, les tournées à découvert ne peuvent être de la responsabi-
lité des agents quand La Poste elle-même organise les découverts et les
planifie tant le manque d’emplois est flagrant. 
Enfin, les objectifs commerciaux ne sont pas recevables, les agents ne sont
ni formés à ça, ni rémunérés pour ça et ils ont de surcroît de plus en plus de
mal à assurer leur mission première, c’est-à-dire distribuer le courrier et les
colis dans les délais impartis et avec la meilleure qualité de service possible. 

Le montant doit être revu à la hausse
Pour la CGT, ce dossier doit être renégocié y compris dans le
cadre des Négociations Annuelles Obligatoires qui ont débuté
le 15 décembre dernier. Les critères ne sont toujours pas accep-
tables. Le champ d’application est trop restrictif et il exclut une
grande partie des agents qui eux aussi contribuent à la qualité
de service. 

Enfin, le montant de la prime n’est toujours pas revalorisé, elle
est en moyenne de 302 euros soit 82 centimes d’euros par jour,
même pas de quoi se payer une baguette de pain (La poste se
met  au  passage  1,4  millions  d’euros  dans  la  poche  avec  un
montant versé passant de 24,6 millions à 23,2 millions).

La CGT demande :
 le paiement immédiat d’une prime de 400 euros, sans conditions d’obtention

pour l’ensemble des personnels et quelle que soit la fonction occupée.
 un niveau de rémunération réévalué à la hausse dans le cadre des NAO.

Vos droits
Accident du travail : seul l’employeur
est responsable.
En aucun cas, les agents ne peuvent être 
tenus pour responsables ou pénalisés 
pour des accidents de travail ou de ser-
vice. Si c’est le cas faire immédiatement 
une requête et un courrier de contesta-
tion. Intégrer les accidents du travail ou 
de service dans les critères d’attribution 
à une prime d’équipe est largement 
contestable. 

Exigeons, la tenue d’un CHSCT 
exceptionnel lors de chaque incident 

ou accident, même s’il n’y a pas blessé.


