


 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 3 Novembre 2017

La loyauté de la
négociation bafouée
La direction de La Poste a toujours re-
fusé de donner des informations né-
cessaires aux Organisations Syndi-
cales afin d’avoir une visibilité chif-
frée des versements des primes au 
colis, selon son grade et son établis-
sement. 

Seule La CGT a demandé le montant 
global de l’enveloppe consacrée à ces 
primes bonus et Challenge. Ce fut un 
refus catégorique de la part des diri-
geants de La Poste.

Une négociation loyale aurait dû per-
mettre de connaître les propositions 
et les revendications de chacune des 
OS. Mais là c’est la grande nébuleuse,
pour la majorité d’entre elles, c’est en
catimini lors des bilatérales qu’elles 
les ont exposées à l’exploitant et cau-
tionner cette mascarade !

La CGT a continué seule, en toute 
transparence à exprimer lors de 
ces rencontres bilatérales, les re-
vendications détaillées dans nos 
déclarations préalables en 
réunions plénières.

LA POSTE - COLIS

Les 200  du mois de novembre €
doivent être sans condition 
et payés le 20 décembre 2017 

Ce que la CGT dénonçait et 
qui a changé grâce à nos interventions :

> le cadrage des 40 jours 
(initialement cela aurait pu être 8 semaines sur 3 mois). 

> la réduction de la période retenue 
(initialement prévue 31 octobre au 31 janvier).

> la transformation de l'accord en usage au bout de 2 ans 
(initialement prévu pour cesser produire tout effet au bout de 2 ans)

La direction a même tenté de remettre en cause le surbonus : le bonus pour le
service client. Heureusement les agents des services client et du CSRH de Mon-
trouge ont vite réagi en mettant en place une pétition pour exiger le maintien
de leur droit à prime. Ils ont obtenus gain de cause.

 Pour la CGT les droits sociaux ne sont pas à brader
Un tel accord validé par les OS signataires entérine encore plus le recul du 
droit aux congés de maladie. 
C’est impossible pour la CGT, de valider par sa signature des critères de verse-
ments injustes impactant le principe fondamental originel de la sécurité so-
ciale (se soigner et s’arrêter selon ses besoins médicaux)  remis donc en cause 
par La Poste dans cet accord. 
Ce critère d’absentéisme remet aussi en cause le droit de grève par la perte de
la prime dès la première heure de grève. C’est un moyen patronal pour casser
le rapport de force des salariés nécessaire afin de gagner sur les revendications
salariales, d’emplois, de conditions de travail, de service public… 

Pour la CGT en l'état, un tel accord tourne le dos aux 
revendications des postiers en confortant les buts de La Poste :
baisse des droits à l’emploi, augmentation de la précarité de 
l’emploi, consolidation des dividendes pour les actionnaires,… 



L’argent existe     : 

Le droit aux congés annuels et maladie 
remis en cause
La  Poste  communique  sur  le  fait  que  les  demandes  de
congés ne sont pas interdites mais seulement ils sont sou-
mis aux nécessités de service. Accepter ou non un congé
pendant cette période est un outil de pression supplémen-
taire pour le manager. Cela impose au salarié de se justifier
en déballant sa vie personnelle.
Cela rappelle dans des services où il faut faire état de son
temps  de  route  pour  réveillonner  pour  avoir  le  24  dé-
cembre en congé !

         La CGT exige 
    l'attribution de la prime

Challenge du 15 au 30 novembre
2017 sans critère, par soucis d'équité pour
l'ensemble des personnels, avec la mise
en paiement pour le 20 décembre 2017

SIGNEZ MASSIVEMENT
LA PETITION

L'argent existe : 

► le Résultat net du Groupe est en hausse 
constante depuis des années !

► Les 10 plus hautes rémunérations de La 
Poste représentent 4  400  474 € en 2015 

(chiffre officiel donné en CA) soit 36 670 € de 
salaire mensuel moyen alors que nous 

trimons pour 1500 € mensuel  !
►Le 13ème mois existe à la banque postale. 
►Le personnel de DPD, suite à une grosse 

mobilisation l’année dernière, a obtenu une 
prime de 1  200 €

 Durée du Challenge :

Elle est augmentée de 16 jours, contre 
l'avis de la CGT
Ce point clé pour la Poste n’a pas changé depuis le dé-
but lors de la plénière d’ouverture soit le 18 juillet. Le
montant de la prime ne pouvait qu’évoluer, vu la pro-
position initiale de 16€ (soit 1  euros par jour supplé-
mentaire !)  cependant des OS signataires présentent
ce montant  comme une avancée d’avoir eu au final
100  de plus€  ! 

* La réalité …. 

* Nous l’avons expliqué dans notre tract du 6 octobre 2017  en ligne sur 
notre site CGT-FAPT dans le moteur de recherche: colis

Proportionnellement, 

le montant journalier,

par rapport à 2016 

est à la baisse !

C'est inadmissible !

A l’offensive sur les
revendications :

II.1 Grade de base et 
repyramidage de l’ensemble des 
fonctions
Revalorisation des salaires (Base 
1 800  brut) €

13ème mois pour tous
Reconnaissance de la pénibilité

La CGT

 le 
réaffir

me


