
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAR /CER

La fin d’EARicots
La Poste et notre pouvoir 
d’achat : 
version loi « El Khomri »
Une perte financière de 4 à 5 000  en €
moyenne pour les EAR/CER devenant … 
des VR (Volants de Remplacement).
Avec une durée hebdomadaire du travail 
de 39 heures et un déclenchement des 
heures supplémentaires à 44 heures (un 
petit avant goût version poste de la loi EL
KHOMRI !!!)
Un flou artistique quant à leur affecta-
tion géographique :

• plusieurs secteurs possibles 1 ou 
2 en totalité ou partiellement 
voire même une zone géogra-
phique définie par chaque DR  

• suppression de la gestion par les
groupements et DAST, 1 RE sera 
en charge de cette organisation

• les agents devant rentrer dans 
les tours de congés, la question 
se pose… mais sur quel sec-
teur ???

• La perte des paniers repas et in-
demnités de déplacement en 
temps

Le tout pour une prime de prise de fonc-
tion de ….. 1 000 €
Alors que la CGT réclame depuis long-
temps un taux de moyens de remplace-
ment à hauteur de 25 %, La Poste, elle, 
mesure cela à 15 % en moyenne avec en 
« compensation » le recours à des CDD et
Intérimaires sous payés qui devraient 
être en capacité de gérer le travail du 2/3 
y compris en bureau seul mais rémuné-
rés en 2/1 bien sûr …et formés sur le 
tas !!! 

La Poste – Réseau Montreuil, le 19 juillet  2016

Tous concernés : 
une évidence
Cet  accord  n’impacte  pas  que  les
EAR/CER  mais  bien  tous  les  agents
des  bureaux  puisque  les  Volants
n’étant pas identifiés dans la majori-
té des cas, on risque de voir tourner
les agents sur des PT volantes qui ne
devraient pas exister mais qui pour-
tant  verront  le  jour  dans  des  nou-
velles réorg en 2017,  quand ce n’est
déjà pas le cas hélas. 
Donc … tous les guichetiers sont 
concernés puisqu’il y a bien peu de 
chance que les EAR/CER acceptent de 
telles conditions.
Nous  nous  orientons  vers  de  nou-
velles conditions de travail dégradées
une fois encore et sacrifiées sur l’au-
tel de la soi-disant « économie néces-
saire » en vue de l’ouverture du capi-
tal  de  La  Poste  aux  sacro-saints  ac-
tionnaires.

Tous concernés par cette énième ré-
org destructrice et qui demain dégra-
dera un peu plus les conditions de 
travail du personnel et la qualité du 
service public de tout un chacun !!!
Cet accord est un nouvel élément de
la  stratégie  de  la  Poste.  La  pénurie
qu’elle  va  organiser  avec  les  nou-
veaux moyens de remplacement,  va
finir  de  désertifier  les  bureaux  non
rentables, car les managers (DS) vont
arbitrer en faveur des futurs bureaux
« experts »  ou « experts  conseil »,  là
où sera concentrée la réalisation du
PNB  (Adieu service public et accessi-
bilité bancaire). 

La conséquence est simple : 
des fermetures intempestives 

de bureaux par manque de
moyens, travail en sous effectif,

augmentation des incivilités 
et dégradations de la qualité 

de vie au travail. 

Bonjour,
je suis le remplaçant du

remplaçant qui ne peut plus
remplacer…Le problème, est
que compte tenu des contrats
intérim, attendez vous à ce

que moi-même je sois
remplacé très vite… 
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Accord ou Désaccord
Le dernier accord « guichetiers » validant la nouvelle appellation
en « chargés de clientèle », non signé par la CGT, nous permet dé-
jà de mesurer ses effets négatifs.
Fermetures de bureaux le lundi afin de permettre de soi-disant
week-ends au détriment du samedi « promis ».  Plannings et CA
impossibles à respecter, déplacements sur les secteurs sans frais
payés… etc… 
Nous savons bien pourquoi à la CGT nous n’avons pas signé un tel
accord que même la direction n’arrive pas à respecter.
Nous souhaitions alors que soit intégré dans cette négociation le 
chantier concernant les MRM, ce que n’a pas voulu la direction. Et
pour  cause, le projet de la direction est tellement en deçà de l’ac-
cord « chargés de clientèle » que nous pouvons nous poser la 
question de savoir qui aurait bien pu signer un tel accord… 

La Poste joue aux apprentis sorciers
Les entités EAR sont appelées à disparaître au plus tard au 1er
janvier 2017. La Poste souhaite donner a minima sur les secteurs
environs 15% de moyen de remplacement interne,  le complé-
ment sera fait par des intérimaires ou des CDD. Les limites de ce
système  sont  déjà  mises  à  rude  épreuve  car  dans  de  nom-
breuses zones géographiques,  la qualité et la formation et le
turn-over  ne  permettent  pas  une  fluidité  dans  les  remplace-
ments et créé plus de soucis qu’autres choses. 
La certitude est que les remplacements seront moins bien assu-
més et plus rares, donc une nouvelle dégradation des condi-
tions de travail et de plus en plus de fermetures de bureaux. 
Dans ces conditions c’est l’ensemble du personnel qui va être
impacté. 

VR concernés par l’accord …..
….. mais qu’eux !!!

Cette négociation concerne l’ensemble des moyens de remplace-
ment, donc les volants sur site sont concernés. Le souci est que
dans une grande majorité des secteurs, les volants ne sont pas
nominatifs, ils sont tournants, donc pas connus. En réalité 1 ou 2
agents par secteur sont susceptibles de perdre leur poste (au pire)
et au  mieux  de  candidater  sur  les  nouveaux  postes.  
Sinon il n’y aura pas de possibilité pour reclasser les 2000 EAR et
CER qui vont perdre leur affection. 

Si cet accord reste en l’état, la 
CGT avec le personnel prendra ses 
responsabilités.
Il faut que l’ensemble du personnel se mobilise car nous voyons
déjà les prémices de la loi travail et nous voyons poindre à l’ho-
rizon une augmentation du temps de travail non payé.
La Poste souhaite conclure rapidement cet accord.
La mobilisation doit se mettre en place rapidement pour que 
l’ensemble des personnels puissent avoir des moyens de rem-
placement à la hauteur. 

La CGT exige :
> une augmentation du volant de remplacement à 25% pour
l’ensemble des secteurs.
> Le paiement de tous les déplacements dès le premier kilomètre.
> Le maintien des brigades EAR avec le grade de 3.1 pour eux et le
2.3 pour tous les guichetiers.
> Le samedi sur deux de repos pour l’ensemble du personnel. 

La CGT propose à l’ensemble 
des personnels de signer la 
pétition concernant notre 
refus de la casse des brigades 
EAR. Ceci étant le premier acte 
d’une mobilisation qui doit 
être à la hauteur, si l’on veut 
conserver notre outil de 
travail et notre pouvoir 
d’achat.


