
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 27 juillet 2017

Exigeons de véritables négociations !
La Poste - Colis

La Direction de La Poste (branche Service courrier colis) a ouvert des négociations sur la prime au colis dans les 
PFC/ACP/CSRH et services clients. La CGTexige avant tout l’élargissement du périmètre des négociations à tous
les postiers de la branche. Effectivement, comment expliquer à un facteur qui distribue du colis qu’il n’a pas 
droit à la prime bonus lié à l’activité colis ?

Nous voilà rassurés, personne n'aura été oublié, après l'accord dis-
tri, après le Réseau, après les EAR, après les conseillers bancaires,
après les rattachements à des directions nationales, après des pi-
lotages nationaux, après des créations de sites multi flux, après
des suppressions de direction... 

… Les colis sont la prochaine cible !!!
Comment ne pas s'enthousiasmer quand on vous annonce :  

«Plénière de lancement négociation primes colis» ? 
On se dit La Poste a entendu les revendica-
tions  des personnels qui  demandent une
revalorisation des différentes mesures  fi-
nancières palliant la faiblesse des salaires !

On se dit La Poste va revenir sur certains critères injustes qui pé-
nalisent régulièrement les collectifs de travail ou les individus ! 

On se dit La Poste va étendre le dispositif à toutes les postières et
tous les postiers traitant des colis !

Mais, … cette plénière a lieu 
le 18 juillet... en pleine vacances !

Ne  soyons  pas  suspicieux...  c'est  sûrement
pour pouvoir en faire bénéficier les personnels
plus rapidement...

Malheureusement, les septiques et les pessimistes ont
encore gagné, car à la lecture des documents, l'objectif
de la négociation est :

Centrer les primes Colis au service des opérationnels
La modification de la durée du Challenge 
La fin du Surbonus sur les Services Clients de la BU Colis
La fin du Bonus et Surbonus sur les fonctions Support

 Pas de revalorisation du bonus ! 
 Suppression du bonus pour plusieurs centaines d'agents (fonctions support colis) !

 Inscription dans le temps des primes (durée de l'accord) ! …
MAIS... dans son immense bonté La Poste daignerait intégrer le Surbonus 

dans le Challenge pour les opérationnels afin d'en augmenter la durée !

La Poste présente sa feuille de route, prend la température des Organisations
Syndicales afin de jauger les réactions... afin de voir si certaines seront prêtes à
cautionner les reculs annoncés... puis de compléter que sans accord ce sera appliqué 
de manière unilatérale par l'employeur ! 

     Voilà la conception du dialogue social à La Poste !
Pour peser dans ces négociations, signons massivement la pétition
Pour la CGT FAPT, c'est l'ensemble des salarié(e)s concerné qui doit s'exprimer

En résumé 

c'est la règle des «7 C» :
 

C'est Carrément Con 

Cependant 

C'est Comme Ça !

En résumé

Prochaine
réunion en

bilatérale sur
l’accord des

primes au Colis 
le 1er août !   



Pour améliorer notre pouvoir d’achat et nos conditions
de travail, soyons dans l’action le 12 septembre 

FACE AU MEPRIS DE LA POSTE,
La CGT-FAPT appelle l'ensemble des personnels à exiger : 

L'attribution de l'ensemble des primes pour les agents qui traitent du colis 
(ACP/PFC/PDC/PPDC/PIC/PPDCN) 
La revalorisation de l'ensemble des primes ;
Conserver les primes pour les services supports ;
Suppression des critères comme les accidents, la maladie, les absences syn-
dicales, la grève et les congés;
Des moyens matériels et des emplois stables et qualifiés pour pouvoir trai-
ter les colis toute l’année et particulièrement dans la période
Refus du travail le dimanche 24 décembre 2017 (en ayant les moyens de trai-
ter l'ensemble du trafic au 23/12 car pas de camion du samedi 23/12 à 22h au 
lundi 25/12 à 22h) ;
L’arrêt du traitement des colis en VRAC manuel 
Reconnaissance de la pénibilité dans les métiers du colis et des qualifica-
tions par le grade de base en II.1 ;
Attribution d'un 13ème mois 

La BSCC (Branche Services Courrier Colis) ...

… parle du coût de 
la période... C'est 
le coût du capital 
pas du travail qu'il 
faut museler !

… ne prend 
pas en 
compte la 
pénibilité au 
colis...
et souhaite 
allonger la 
période ! 

… ne veut pas considérer 
l'ensemble des postières et 
des postiers traitant les 
colis qu'ils soient en ACP 
ou en mixte ou en dédiées 
sur les PDC et PPDC, en 
PFC ou en PIC et PPDC qui 
traitent les colis en nuit !

… ne parle pas de 
revaloriser les primes 
mais simplement d'enfumer 
les personnels... 16€ brut 
de plus ce n'est même pas 
les sommes supprimées 
aux services supports et 
pour un doublement de la 
période !

La CGT FAPT met à disposition 
des agents une consultation sur
leur vécu au travail pour peser 
sur les négociations et exiger 
de véritables négociations sur 
l’ensemble des métiers colis.

… ne tient aucun 
compte de la 
professionnalisation 
du métier du colis... 
comme au Réseau 
en son temps 

Postiers

ACORD SIGNABLE  
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