
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 6 octobre 2017

Primes colis :
Pour les efforts fournis 
Pas pour être asservis
La Poste propose de signer un accord pour les primes colis mais 
sans signature elle imposera de manière unilatérale son envie de 
faire encore plus de bénéfices sur le dos des personnels colis !

500 €
500 uros de challenge est une €
revendication des personnels 
que la CGT défend face aux direc-
tions. La façon dont La Poste y ré-
pond n’a rien à voir avec notre 
demande. 
La CGT exigeait le doublement 
du challenge pour la période du 
1er au 24 décembre, en conser-
vant le surbonus.

L’accord que propose la 
BSCC est une arnaque !
Partager les fruits de la crois-
sance, pour la BSCC, c’est sup-
primer le surbonus pour l'in-
clure au challenge et rajouter 
84  aux 16  initialement pro€ € -
posés mais rallonger de 16 
jours la période. 

 Soit en calcul 
journalier = 6,25€

La Poste - Colis

Pour rappel le 
challenge à 250€ 

pour 24 jours
= 10,40€/ jour

L'accroissement des colis à livrer c’est pour les facteurs et les fruits du chiffre d’affaire et du bé-
néfice c’est pour La Poste. Malgré les propositions de la CGT qui a plaidé pour une proratisation 
en cas d'absence (comme pour le bonus), ainsi que des objectifs atteignables pour tous les 
agents, La Poste persiste dans sa réalité virtuelle, car pour nos dirigeants, le pouvoir d'achat des 
postier(e)s du colis s'en trouvera revalorisé de 7,7% et l'inflation serait de 10% !!!

Pour information, mesdames,
messieurs les décideurs (qui
nous ont acheté des PSM qui
sont inefficaces sous la pluie,
et oui nous distribuons des co-
lis quand il pleut !) l'inflation
réelle depuis 10 ans c'est :

Comme dans sa grande tradition de vitesse et de préci-
pitation, La Poste souhaite bâcler le plus vite possible
son projet, malheureusement avec des conséquences
qui vont alimenter le ressentiment de tous ceux qui se-
ront spoliés. Face à la demande de revenir à une durée
limitant le risque de tout perdre pour une absence, La
Direction met en place un challenge fractionné : 

16 jours en novembre = 200  et 24 jours en décembre = 300€ €
MAIS  les congés de novembre validés pourront être pris par les agents, donc un 

agent en congés du 15 novembre au 30 novembre touchera 200  de challenge, €
alors que celui qui va bosser du 15 au 30 novembre,
s'il manque une journée perdra les 200  !   €

La CGT demande que l'ensemble des agents 
touche les 200  de novembre sans critères €

et qu'ils soient payés en décembre !

Prévision trafic Noël 2017
Mi Novembre + 125 %
Fin Novembre + 154 %
Mi Décembre + 182 %
Du 11 au 23 Décembre + 195 %

Énergies + 32% Logements + 20%
Prix consommation + 17% Tabacs + 175%
Alimentation + 23% Services + 28%



Allons chercher ce que nous pensons juste et équitable !
200  sans critère et payé en décembre €
300  avec proratisation des absences du 1er au 23 décembre €
L'attribution de l'ensemble des primes pour les agents qui traitent du colis (ACP/ PFC/ PDC/PPDC/ PIC/ PPDCN)
Suppression des critères comme les accidents, la maladie, les absences syndicales, la grève et les congés
Des moyens matériels et des emplois stables et qualifiés pour pouvoir traiter les colis toute l’année et 
particulièrement dans la période
Refus du travail le dimanche 24 décembre 2017 (en ayant les moyens de traiter 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 qualifications par le grade de base en II.1
Attribution d'un 13ème mois

trimer pour des clopinettes : 
y'en a marre !
La Poste ne récompensera pas nos efforts et notre professionnalisme. Dans ces négociations, elle
avait l’occasion de nous prouver qu’elle savait être à l’écoute des revendications légitimes de son
personnel. Que nenni, la bourgeoisie postale n'entend pas !!
Pourtant,  le  challenge est primordial  pour l’entreprise face à la  concurrence qu’elle a laissée
s’installer sur son territoire (et fréquemment formé via les CDD et la sous traitance). Mais elle
préfère le dumping social, en favorisant certaines catégories et tirant sur la corde des ceux qui
sont à l'exécution jusqu’à ce qu’elle casse.
Si les enjeux sont forts pour La Poste, ils le sont aussi pour le personnel.  Nous avons l’occasion d’exiger une réelle prise en
compte de nos difficultés et une juste récompense des efforts fournis tout au long de l’année.
 

Pour la CGT, la signature ou non signature de cet accord, ne pèsera rien face à la 
volonté des postières et des postiers du colis d'obtenir ce qu'ils pensent juste !!! 
Pour rappel les compensations (3RC) ont été obtenues par le rapport de force 
pendant la période, l'obtention du surbonus découle de la grève unitaire impulsée
par la CGT le 29 novembre 2012 !


