
Montreuil, le 21 Mars 2017

On ne nous dit pas tout !
Un accord « historique » déconnecté

des difficultés du terrain
La direction de La Poste et les organisations syndicales signataires CGC, CFDT, CFTC, FO se félicitent d’avoir écrit un
accord qu’elles qualifient d’historique !

Dans ce contexte la CGT a fait valoir son droit d’opposition, la direction de La Poste certainement très fébrile a élargi
le champ de la représentativité… Affaire à suivre !

L’annonce faite est belle mais que cache-t-elle ?

Ü 500 promotions de la classe II vers le III 1 avec la création de Responsables Opérationnels - ROp - ou
cadres « au rabais » qui feront 50 à 60 % de distribution, entreront dans le tour des congés des facteurs, et qui
sont voués à dépasser largement leurs horaires puisqu’en plus de la tournée, ils devront faire le travail
quotidien d’un encadrant. 

Mettre les cadres à l’exécution faute de moyens de remplacement : on connaît…
L’écrire dans un accord est une régression historique !

Ü 2000 promotions inter classe III soit 500 par an et moins qu’actuellement (600)

Ü Des « primettes » destinées à calmer les éventuelles velléités d’augmentation des salaires.

Mais derrière cette façade se cachent des mesures autrement plus pernicieuses.

ON NE NOUS DIT PAS TOUT !

Nous serons déqualifiés faute d’effectifs suffisants en facteurs. Si le management doit représenter 75 % de l’activité,
quid des 25 % restants, tout et n’importe quoi (rangement du centre…) ?

L’accord institutionnalise la pause méridienne pour les facteurs donc pour les cadres. Qu’allons-nous faire entre
midi et deux si on habite un peu loin de son lieu de travail ? On ira en salle de repos manger sur le pouce pour
pouvoir plus vite retourner au travail.

Nous nous appellerons Responsables d’équipe (RE). Où passe le statut cadre ? Cette nouvelle appellation n’est pas
innocente et induit, connaissant l’hypocrisie de notre employeur, de futures fonctions de RE en classe II.

1. Nous deviendrons préventeurs et responsables civilement et pénalement, si un facteur ne pratique pas les bons
gestes et postures durant les chargements/déchargements des camions. Le tout bien entendu sans formation. 

2. Nous deviendrons travailleurs sociaux chargés de la santé,  de la sécurité et de la prévention des risques
psychosociaux et serons objectivés sur  ces responsabilités. Toujours sans formation !

3. Nous nous transformerons en formateurs pour les nouveaux facteurs et devrons leur consacrer au moins une
journée. Comment ? Qui fera notre travail quotidien pendant ce temps ? De plus nous devrons les briefer et
débriefer tous les jours. Où prendrons-nous le temps ? En dépassant nos horaires ? 
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Ü la prise en compte du travail réel, différent
du travail prescrit ;

Ü les 32 heures par semaine ;

Ü le respect des horaires : toute heure
travaillée doit être compensée ou payée en
heure supplémentaire ; 

Ü un niveau de fonction  3-2 minimum et des
salaires à la hauteur des responsabilités ;

Ü la transparence sur les parts variables, avec
un minimum par grade ;

Ü des moyens humains, matériels, financiers
pour bien travailler ;

Ü la prise en compte du facteur humain dans
l’organisation du travail ;

Ü la prise en compte du rôle d’appréciateur ;

Ü la participation des cadres à la définition des objectifs et
de la stratégie pour redonner du sens au travail ;

Ü des emplois de cadres pour éviter les dépassements
d’horaires quotidiens, les situations de stress, les
burn-out ;

Ü des moyens de remplacement en cas d’absence alors
que les cadres culpabilisent en congés payés et même
en maladie ;

Ü des perspectives d’évolution de de carrière avec des
promotions ;

Ü le respect de la vie privée et du droit à la déconnexion ;

Ü un droit d’expression,  le droit de dire non, d’être
engagé syndicalement, de faire grève ;

Ü le droit à la formation (minimum 10 % du temps de
travail).

POUR LA CGT

ET SON UNION FEDERALE DES CADRES,

HUMANISER LE TRAVAIL DES POSTIERS

ET DE LEURS ENCADRANTS,

C’EST NÉCESSAIRE ET C’EST POSSIBLE !

Dans cet accord, La Poste décrit des processus d’améliorations et des intentions sur la qualité de vie au travail
sans jamais faire l’évaluation des emplois nécessaires. Facile et pas cher ! Et on connaît la suite : sur le terrain, c’est
l’organisation de la réduction des postes, la surcharge de travail et la dégradation des conditions de travail. Le
paiement des heures supplémentaires pour les cadres avec des semaines de 45 heures, 50 heures et plus ? Le
management fait en sorte qu’elles ne soient jamais payées. Tout le monde le sait.

Ce n’est pas tout, le management est contraint de faire le sale boulot (réduire les établissements et les effectifs) tout
en faisant remonter au Siège que tout va très bien madame la marquise. C’est une chape de plomb. Vous rajoutez la
propagande sur le bonheur à La Poste et le tour est joué. Les syndicats signataires qui fanfaronnent sur les
avantages obtenus sont complices d’une mise en danger annoncée de la santé des postiers. Vous verrez ! Les 1,5
milliards de résultats financiers visés pour 2020 seront incompatibles avec les emplois nécessaires pour garantir la
qualité de vie au travail. La CGT a choisi : un vrai service public et la santé des postiers.

TROP C’EST TROP. La consultation du personnel a conforté la CGT sur la non
signature d’un accord qui se vante d’améliorer les conditions de travail mais
qui les dégrade clairement pour les cadres.

Cet accord valide la décentralisation des responsabilités et le cadre de proximité devient le fer de lance de la
politique de l’entreprise, sans aucune reconnaissance SALARIALE et FONCTIONNELLE ! La CGT n’a cessé de
revendiquer l’ouverture d’un réel chantier sur nos conditions de travail, notamment  par :


