
 

 

 
Faisons entendre plus fort nos revendications !! 

 

A La Poste, les personnels et la CGT, toujours présents luttent au quotidien pour la défense 

de l’emploi, des conditions de travail et du service public. 

Avec le contexte économique et social actuel, tout un chacun, comme l’ensemble des salariés, sait 

pouvoir compter sur une organisation syndicale combative et constructive comme la CGT. 

La CGT lutte contre les dégâts causés par la 

politique de l’entreprise qui détruit les missions 

de services publics : des Bureaux de Poste 

ferment, réduction des heures d’ouvertures pour 

d’autres, délais d’acheminement des courriers de 

plus en plus longs, des tournées ne sont plus 

assurées, ou dans de très mauvaises conditions 

pour les personnels, des Centres Financiers qui 

génèrent incompréhension des usagers et stress 

pour les personnels…. 

Nous constatons tous les jours les dégradations 

de nos conditions de travail et l’augmentation de 

la précarité avec un nombre croissant 

d’intérimaires, voire le recours à la sous-

traitance… 

Mais le Personnel ne se laisse pas faire, et avec la CGT à ses côtés, les luttes se développent un 

peu partout. 

Il y a urgence à répondre aux justes revendications des personnels et à l’attente des usagers en 

termes de présence postale sur tout le territoire et notamment dans les quartiers sensibles et zones 

rurales. 

Il y a urgence à recréer des liens de solidarité et d’améliorer la qualité des 

services publics.  

La Poste doit aussi garantir à ses personnels une véritable conciliation entre vie privée et vie 

professionnelle. 

La Poste doit arrêter son management répressif et infantilisant, uniquement basé sur le « lean 

management » et la politique du chiffre par le « tout commercial » au détriment du conseil.  

  

Montreuil, le 29 Mai 2018 

 



Revendications générales de la CGT pour 
les TPAS : 
 

Emploi : remplacer tous les départs et 
comblement d'emplois suivant la quotité libérée 
(TPAS).  

Promotion : garantie d'une promotion effective 
par REP sur la totalité de la durée du TPAS.  

Rémunération : aucune rémunération en TPAS 
ne doit être inférieure à 1800 € brut/mois.  

Carrière : déclinaison complète des mesures 
PPCR (Parcours Professionnel Carrière 
Rémunération).  

Surcotisation : prise en charge par le poste 
pendant la durée du TPAS (sur la base d'un 
temps plein).  

Trimestre : en cas d'allongement des durées de 
cotisations ou de l'âge de départ en retraite, ce 
dernier devra se faire en temps conseil ou temps 
libéré. 

Possibilité pour tous les agents d'accéder au 
TPAS (y compris ceux bénéficiant du service actif 
ou les mères de trois enfants jusqu'au 31-12-
2018).  

Formation : possibilité d'utilisation du DIF et CPF 
pendant la durée du TPAS. Avoir un interlocuteur 
qualifié de la direction et facilement joignable.  

La Poste doit enfin reconnaître à ses personnels les qualifications acquises par l’évolution de leur 

métier par l’octroi d’un niveau supérieur y compris pendant le temps du TPAS. 

La CGT, toujours présente sur le terrain, a parfois des difficultés à rencontrer certains salariés, 

notamment les agents en TPAS. Ces agents font toujours partie des effectifs, mais ne sont plus 

forcément présents sur le lieu de travail.  

De plus, pendant leur temps de présence, ils sont 

souvent « délaissés » par leur hiérarchie qui les 

considère déjà comme en retraite. 

Pourtant, leur situation n’est pas simple, et ils ont 

toujours des droits et des revendications. A ce titre, 

la CGT a édité un guide spécifique sur le TPAS 

pour aider et « orienter » tous ces agents. 

Faisant toujours partie des effectifs, un des 

droits des personnels en TPAS est le droit de 

vote. 

Lors des prochaines élections professionnelles à 

La Poste qui auront lieu du 3 au 6 décembre 2018, 

tous les agents en TPAS doivent participer et faire 

entendre leurs revendications en termes de 

rémunération, de carrière, de protection sociale, de 

lien avec leur employeur afin d’accéder à la retraite 

dans les meilleures conditions possibles.  

En activité ou en TPAS, les besoins sont 

identiques, il faut une CGT forte avec la 

représentativité la plus élevée possible pour faire 

entendre toutes les revendications des salariés, 

des retraités et des agents en TPAS. 
 

Alors plus que jamais, luttez, syndiquez-vous !  

 


