
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 15 Mars 2018

LA POSTE

LES POSTIERS DANS L'ACTION 
-> pour exiger les moyens pour rendre un service de qualité, 
-> pour défendre les statuts et garanties collectives

La  période  des  entretiens  d'appréciation bat  
actuellement son plein.  Ce  moment  dit  « privilégié »
d'échange  entre  l'agent  ou  cadre  et  son  N+1,  que  nous
connaissons depuis des années à La Poste, est issu de règles
statutaires de la Fonction Publique où chaque agent était
noté  annuellement.  Si  un  désaccord  en
ressort,  un  recours  est  toujours  possible
notamment par  la  demande de la  tenue
d'une Commission Paritaire.

L'appréciation  est  déterminante  pour  l'évolu-
tion de carrière que ce soit sur  l'avancement de
grade ou la promotion, sur la mobilité fonction-
nelle et/ou géographique, sur la rémunération
notamment dans la  détermination  de la  part
variable. D'ailleurs le report du paiement de la
prime d'équipe pour les personnels de la distribution à l'issue de la
période d'appréciation n'est pas anodin.
Pour les factrices et facteurs,  l'appréciation détermine aussi leur
éligibilité à la vente des quartiers.

C'est pourquoi, pour la CGT, cet entretien et ses incidences 
ne doivent pas être négligés par les postiers appréciés.

Quel que soit le métier, la fonction, il devient de plus en plus acro-
batique d'effectuer son travail de manière quantitative et qualita-
tive. Les raisons sont multiples : surcharge de travail, manque de
temps,  de moyens humains,  outils défaillants,  formation insuffi-
sante ou inadaptée,…

Pour la CGT, l'entretien d'appréciation est aussi le moment où par 
ces remarques le postier peut exiger de La Poste les moyens de 
mieux et bien travailler.
Trop de collègues subissent une dégradation de leur appréciation
sans réelles justifications, pour répondre à des quotas non avoués,
c'est totalement inacceptable !

La Poste qui orchestre le sabotage 
de notre travail doit elle aussi 
rendre des comptes !
C'est pourquoi la CGT invite chaque postier in-
satisfait d'une appréciation injuste à se rappro-
cher des syndiqués et militants CGT pour éla-
borer  son  recours.  Celui-ci  demeure  possible
dans un délai de 2 mois après la validation de
l'appréciation par la ligne hiérarchique.

Plus nous serons nombreux à exercer notre droit au recours et plus
La Poste sera en difficultés pour justifier les conditions dans les-
quelles elle nous contraint à travailler et sa  manière honteuse à
nous faire porter la responsabilité des dysfonctionnements ou non
atteintes de résultats.

Que l'on soit fonctionnaire ou contractuel de droit public 
ou privé, nous avons des droits adossés à ceux de la Fonc-
tion Publique saisissons nous en ! Saisissons-nous aussi 
de l'appel unitaire à l'action dans la fonction publique par
la grève et en participant aux manifestations,
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Au fil des années, l'appréciation
d'une maîtrise du poste avec
des critères objectifs a dérivé

vers l'appréciation de l'adhésion
à la stratégie d'entreprise 

avec des critères parfois flous 
et des évaluations subjectives 

voire tendancieuses.


