
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour nos vœux en 2018, il faut des perspectives !
Et c’est possible !

Les dirigeants de La Poste ont 
fait des choix, qui ne sont 
favorables ni au personnel ni aux
usagers/clients.  Alors pour cette
nouvelle année 2018, d’autres  
choix  sont possibles avec  la 
mobilisation des syndiqués CGT, 
du personnel, des usagers et des 
organisations syndicales. 
La Poste appartient pour l’instant à celles et
ceux  qui  vivent  dans  notre  pays  qui,  très
massivement, considèrent qu’ils ont leur mot
à dire concernant ses évolutions, quoi qu’en
pensent les gouvernements successifs et les
officines  aux  orientations  complètement  à
l’opposé  de  l’intérêt  général.  Le  dernier
exemple  est  la  suppression  des  différents
mandats,  sous  différents  prétextes  falla-
cieux.  Les nombreuses fermetures et trans-
formations de bureaux, les diminutions d’ho-
raires  et  la  légèreté  avec  laquelle  les  diri-
geants de La Poste (ici,  on ne parle pas des
responsables locaux !)  acceptent de ne plus
ouvrir quotidiennement tous les bureaux en
disent long sur la volonté de nos dirigeants. 

En 2018 aussi,  pour la CGT,  
le  service  public  postal  est  un
dû que le pays rend à celles et
ceux qui  le  composent.  Il  doit
proposer  des  services
accessibles  partout  et  pour
tous : à ce titre il doit protéger
des  fractures  territoriales  et
sociales.  Un  service  public  n’a
pas à être rentable en tant que
tel :  il  contribue  à  l’activité
économique, à l’aménagement
du  territoire  et  à  la  cohésion
sociale. 
La situation continue de se dégrader :

C’est  tellement  grave  que
certains secteurs ont toutes les
peines du monde à pouvoir oc-
troyer le reliquat des congés de
2017. 

C’est  tellement  grave  que
certains  bureaux  sont  ouverts
désormais très irrégulièrement,
entraînant  une  réduction  de
leur activité, justifiant ainsi leur
prochaine restructuration. 

La disparition des EAR et CER
va encore amplifier la pénurie et
la précarisation de l’emploi.

En 2018 la CGT exige que tous
les  secteurs  disposent  enfin  de
leur  effectif  prévu  au  cadre  ré-
glementaire, des  embauches  de  1  à  3
voire  4  chargés  de  clientèle  selon  les  sec-
teurs ainsi que de moyens mutualisés béné-
ficiant des droits des EAR/CER actuels.  Ces
emplois  doivent être composés,  a  minima,
de salariés en CDI.
Les  DR  ne  peuvent  pas  ignorer  qu’un
énorme mal-être  a  gagné une très grande
partie  des  équipes,  depuis  les  chargés  de
clientèle et COBA jusqu’aux encadrants. 

Pour  2018  la  CGT  revendique
-outre des moyens supplémentaires-
une  autre  organisation  du
travail,  prenant  en  considéra-
tion  les  attentes  des  usagers/
clients et le travail réel.
Que l’on soit Chargé de Clientèle, COBA, en-
cadrant ou DS, le travail réel est toujours plus
important que le travail prescrit. La question
du sens du travail doit toujours être posée.
Sur le plan  de la reconnaissance symbolique,
les postiers du Réseau ne peuvent pas être
heureux  à  partir  du  moment  où  leur  em-
ployeur leur fait  comprendre qu’ils  ne sont
pas  assez  flexibles,  mobiles,  obéissants  ou
qu’ils sont trop nombreux, vieux ou coûteux.
Quant à la reconnaissance sonnante et tré-
buchante,  les  résultats  de La  Poste  doivent
permettre une revalorisation de la rémunéra-
tion sans délai.   

Bonne année revendicative
et de luttes

Montreuil, le 22 Décembre 2017 
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Bureaux de Poste : propositions et réalité
Avant de définir ce que doit être un bureau
de poste pour les postiers, il doit être dans
l’intérêt de ceux qui l’utilisent. 

Pour cela, plusieurs conditions : la proximi-
té,  proposer  l’ensemble  des  services  pos-
taux  et  bancaires  dont  les  usagers,  dans
leur diversité, peuvent avoir besoin, et as-
surer directement le suivi et le service aux-
quels ils ont droit à des tarifs abordables.

Si ces conditions étaient 
réunies, cela améliorerait aussi 
bien nos conditions de travail 
que le service public postal.
Pour cela, il est incontournable : 

d’avoir  des ouvertures des  bu-
reaux  de  poste  6  jours  sur  7
avec des  plages horaires suffi-

samment  importantes  pour  pouvoir  ré-
pondre aux besoins des usagers


de  maintenir  ou  ré-ouvrir  des
bureaux  de  poste  dans  les
zones rurales  comme urbaines

avec un nombre de postiers suffisant pour
rendre un vrai service public postal au pu-
blic  et remplir notre rôle du droit à la com-
munication pour tous



que  toutes  les  opérations,
qu'elles soient bancaires,  cour-
rier/colis,  téléphoniques,  de

SAV  divers  et  variés  puissent  être  effec-
tuées dans les bureaux sans subir de chan-
tage  aux  chiffres,  à  l'emploi  et  sans  être
dans l'obligation d'envoyer les usagers soit
vers les automates, soit vers un service dé-
matérialisé, voire dans un autre bureau de
poste  ou  carrément  un  établissement
étranger à La Poste



de ne pas être dans la vente à
n'importe  quel  prix,  au  risque
de desservir l'usager en lui fai-

sant acheter ou souscrire des produits  ou
services qui ne lui soient pas adaptés, voire
dans certains cas qui le mettent carrément
dans  une  situation  encore  plus  difficile
juste pour que le bureau atteigne les objec-
tifs



Les orientations stratégiques de La 
Poste diamétralement opposées à 
ces incontournables, contraignent 
les usagers à déserter les agences 
et/ou a minima à délocaliser leurs 
opérations vers le bureau centre.

Au final cela fait baisser le chiffre de
fréquentation  entraînant  une  réduc-
tion d’horaire du bureau lors des réor-
ganisations, pouvant aller jusqu'à leur
disparition.

Aujourd’hui,  combien  de  salariés  de
bureaux  de  poste  ont  ce  sentiment
d'impuissance et d'inutilité, de distor-
sion entre leurs capacités, leurs qualifi-
cations, leur savoir faire et ce qu'ils ont
"le  droit  de  faire",  risquant  que  cela
soit ressenti par les usagers comme de
l'incompétence,  de  la  fainéantise  et
provoquent entre autres des incivilités
de  plus  en  plus  nombreuses  et  vio-
lentes...  

Combien sont contraints de faire à la
hâte  le  travail,  pour  pouvoir  exercer
leur  droit  à  la  pause,  de  même  pour
prendre leurs  droits  aux  congés  an-
nuels ou repos sans culpabiliser ou que
cela  ne  provoque  un  sous-effectif
et/ou  la  fermeture  de  bureaux  faute
de personnel remplaçant. 

Comment  parler  de  bien-être  au  tra-
vail :  sans personnel en nombre suffi-
sant, sans reconnaissance de ses quali-

fications  nouvellement  acquises  avec
le  développement  des  nouveaux  ser-
vices numériques, sans avoir le temps
d'écouter correctement les besoins des
personnes qui  franchissent  les  portes
des bureaux de poste.

Pour la CGT FAPT, le vrai service 
public postal passe par :

- la prise en compte des nouveaux
besoins des usagers et des 
postiers

- du personnel suffisant, 
correctement formé, 
notamment pour faire face aux 
enjeux des nouvelles 
technologies numériques 

- la reconnaissance des 
qualifications

- l'amélioration des conditions de 
travail 

- la reconnaissance de la 
pénibilité du travail dans les 
bureaux en quartier Prioritaire 
de la ville

C'est à ces conditions 
que les usagers

bénéficieront du droit à la
communication pour tous.
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SUPPRESSION DES EAR : 
Chargés de Clientèle de Rien ! 

La situation des cadres au réseau 
n’est pas de tout repos gr svB
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Comme pour l'ensemble du personnel 
la charge de travail est en augmenta-
tion. Et cela concerne aussi bien les 
cadres managers que les conseillers fi-
nanciers. 
Pour  le  soi-disant  bien  de  l’entreprise,
beaucoup  de  cadres  ne  comptent  plus
leurs heures !  Souvent non reconnues !  Si
de surcroît on se plaint, nous nous enten-
dons dire que nous ne savons pas gérer le
temps de travail et que le devoir de décon-
nexion existe !

Pour leur info : 
CE N'EST PAS UN DEVOIR

 C'EST UN DROIT !
>> Nous avons besoin de diminuer le 
temps de travail et d’aller vers les 32 

heures ! Ça devient urgent vu l’enjeu 
du numérique dans les années à venir.

La pression est également très forte pour
faire  partager  la  stratégie  de  l’entreprise
au personnel et en premier lieu aux cadres.
Les cadres ne demandent qu’à pouvoir tra-
vailler normalement.

Pour cela,  il  faut améliorer les conditions
de  travail,  en  bureau  de  poste  avoir  les
moyens  de  remplacement  du  personnel
pour ne pas fermer constamment les bu-
reaux, assurer un service public de qualité,
assurer les besoins en formation des non
cadres et des cadres.

Les  cadres  sont  autonomes  mais  ils
veulent  aussi  mieux  partager  en  équipe
leur travail, leurs problèmes et leurs ques-
tions. 

Il y a un besoin urgent de reconnaissance :
>> Augmenter les salaires, avoir un 
13ème mois ! Est-il normal de voir des 
REC avec des salaires de 1800 euros ? 
>> Avoir plus de formation 
>> Avoir réellement le droit de discu-
ter des actions mises en place dans 
l’entreprise ! 

Nous ne devons pas rester
isolés, mais se syndiquer CGT

pour mieux se défendre en
connaissant ses droits et

pouvoir agir collectivement
pour gagner sur nos

revendications

Vous  le  savez,  la  CGT  FAPT  s’est  battue
contre la suppression des Équipes d’Agents
Rouleurs durant des mois et a été un élé-
ment moteur  de la  lutte,  travaillant d'ar-
rache pied à créer et maintenir une unité
syndicale.  Grâce  à  notre  mobilisation,  le
projet  de  suppression  aura  été  retardé
d’un  an,  et  même  davantage.  À chaque
étape  des  négociations  avec  la  Direction
Nationale de La Poste,  la CGT FAPT a de-
mandé a ce que nous soit communiqué le
nombre de CCR  censés se  substituer  aux
EAR  (avec des conditions indemnitaires ti-
rées vers le bas, bien évidemment!). A au-
cun moment des négociations, La Poste n’a
accepté  de  nous  fournir  cette  donnée.
C’est  l’une  des  raisons,  et  pas  des
moindres, qui avait motivé notre refus de
signer et nous avions alerté les autres or-
ganisations  sur  les  dangers  que  présen-
taient un tel manque de transparence.

Les derniers lancements de
réorganisations nous le

confirment, la CGT FAPT avait
raison de craindre 

qu’il y ait une entourloupe !
La mise en place des CCR, c’est de

l’enfumage à tous les étages !
Des cadres se voient chargés de mettre en
place  une  nouvelle  organisation  sur  leur
secteur en recevant des éléments erronés.
Par exemple, sur un secteur, un scénario a
été établi prévoyant la présence de 3 CCR…
recueil des souhaits des agents, recherche
de  volontaires….  Une  fois  les  volontaires
trouvés  (avec  bien  du  mal,  semble-t-il)
l’encadrement a été informé que la situa-
tion avait changé et qu’il n’y aurait, finale-
ment, aucun CCR. 

Plusieurs conséquences à cette décision :
Du temps perdu pour l’encadre-
ment, alors qu’ils ne savent dé-
jà pas toujours où donner de la
tête
Des  perspectives  d’adaptation
professionnelle  chamboulées
pour les volontaires
La  quasi-certitude  que  tout  le
monde ou presque sera amené
à tourner sur les bureaux, avec
ou sans grande expérience pro-
fessionnelle
La certitude qu'encore plus qu'à
l'heure actuelle  les  bureaux  se
retrouveront en sous-effectif

La CGT demande la 
réouverture immédiate du 
dialogue sur le dossier CCR
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"Simplifier la vie", nouveau slogan pipeau au Réseau 
pour cacher sa misère !

Le personnel du Réseau se voit re-
mettre ces jours-ci par La Poste un dé-
pliant intitulé « simplifier la vie ». 
Vaste programme ! 
On  y  lit  que  les  clients  veulent  toujours
plus de simplicité en réalisant eux-mêmes
plus  d’opérations.  Soi-disant  que  nos

clients voudraient que les chargés de clien-
tèle ne soient plus là que pour du conseil
(sous-entendu  commercial).  Déjà,  il  fau-
drait que les CC soient toujours en nombre
suffisant  pour  que  les  bureaux  puissent
TOUS ouvrir TOUS les jours avec un effectif
au  complet.  Faut  pas  nous  prendre  pour
des ravis de la crèche, ce discours n’a qu’un

but : orienter le public vers les automates
et  Internet,  c’est-à-dire  externaliser  pour
supprimer le maximum d’emplois. 
Cette propagande ne prend bien sûr pas en
compte  les  plus  petits  bureaux  qui  n’ont
pas ou peu d’automates : ces derniers se-
raient-ils  déjà  considérés  comme  obso-
lètes ? 
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Le Père Noël vous oublie, pas la CGT 
Ah, les fêtes, les cotillons, les guirlandes et les 
illuminations... Malheureusement, tout le monde n’y est 
pas, à la fête, en ce moment :

Surcroît d’activité sans moyens supplémentaires, au guichet 
comme à la distribution
Travail le dimanche 24 décembre dans les agences  Coliposte et 
dans certains bureaux
Précarisation galopante de l’emploi (CDD et intérim) ...

Nos entreprises sont de ferventes contributrices à la précarité qui gangrène
notre société. Il y a désormais en France plus de 9 millions de personnes qui
vivent sous le seuil de pauvreté. Dans le même temps, et ça va de pair, elle
est le 6e pays en termes de richesse,  35e en termes d’alphabétisme....  Un
triste reflet des inégalités, qui se substitue à la «magie de Noël» et ne risque
pas de submerger Libourne de lettres.
Les ordonnances n’ont rien d’un cadeau aux salariés et la promesse de boos-
ter l’emploi en cassant le code du travail relève du même degré de crédibilité
que l’existence de rennes volants...
Il n’y a que des conséquences néfastes à attendre pour les travailleurs.
Et quand nous obtenons des améliorations des conditions de travail, des ti-
tularisations ou des tournées supplémentaires, c’est toujours par la revendi-
cation et par la lutte.
Ris Orangis:3 recrutements. Ce n’est que le dernier exemple en date. 

Tout cela n’est pas tombé d’une hotte !!


