
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 9 Mars 2018

L'INFO DES MRM EAR CER

"Opacité à tous les étages"
Lors du Comité Technique National, la CGT s'est une nouvelle fois exprimée pour 
dénoncer cet accord catastrophique signé par FO, la CFDT, la CGC, l'UNSA et la CFTC

La Poste - Réseau

A ce jour, nous ne connais-
sons  toujours  pas  les  cri-
tères d’attribution des CCR
(Chargés  Clientèles  Rempla-
çants) dans les secteurs. 

Les  DR  (Directions  Régio-
nales) auraient-elle  des
comptes à régler avec des
bureaux  où  le  personnel
est  traditionnellement  en
lutte  contre  les  suppres-
sions d'emplois ?

La situation se complique encore plus lorsqu'il y a davantage de
candidats que de postes à pourvoir sur un secteur. De plus, il faut
subir la pression du passage devant un jury qui décidera à la tête
du client qui sera l'heureux-se élu-e. Au final beaucoup de MRM
vont se retrouver en mission un an ou plus, sans garantie de trou-
ver un poste qui correspond à leur 1er choix et sans compensations
indemnitaires. 

Dans  les  accords  successifs  concernant  les  Chargés  
Clientèles le niveau cible pour les CCR est le 2-3.

Beaucoup de CCR sont déjà 2-3,  donc prendre un tel
engagement pour ces agents ne change rien pour eux.
Pour tous ceux qui sont encore 2-2, voire 2-1, la CGT a
exigé qu'ils bénéficient aussi du 2-3 comme indiqué
dans l'accord.

Qu'il n'y ait pas de caractère automatique
pour les DR, .... EST BIEN LÀ LE PROBLÈME !!!

Les  MRM qui  viennent  de  perdre leur  poste  subissent  en
plus une forte perte de pouvoir d'achat. Comme si cela ne
suffisait pas, ils devront justifier d'un niveau d'expertise +++
qu'ils ont déjà depuis longtemps pour espérer obtenir un 2-3
toujours hypothétique.

La CGT exige  que tous les  MRM bénéficient d'une
promotion  pour  compenser  la  perte  financière
induite par cet accord
La CGT exige toute la transparence concernant les
critères d'attribution des CCR dans les secteurs
La CGT exige la réouverture de négociations

La CGT a voté
contre
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MERCI !MERCI !
aux Organisations Syndicales 
aux Organisations Syndicales 

signataires de cet accord !!!
signataires de cet accord !!!


