
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Montreuil, Juillet 2018  

LE PAVÉ

Attention, Projet à Hauts Risques

RISQUE de se voir reprocher une mauvaise décision portant
préjudice soit au client, soit à La Poste si le recouvrement ul-
térieur  est  impossible  (ex :  baisse  structurelle  de revenus
suite à une perte d’emploi…). 

Combien de conseillers retrouvera t-on en commis-
sion  de  discipline  pour  ce  motif ?   Combien  de
baisses de notation,  voire de licenciements,  pour
une décision  prise  dans  l’urgence  fondée  sur  sa
« connaissance » du client mais surtout, sur la réa-
lité des éléments que celui-ci communiquera. 

Cela peut concerner 2 à 3 clients par jour et par COBA, qui
aura 5 minutes (estimation La Poste) pour prendre contact
avec le client et asseoir sa décision en fonction des informa-
tions recueillies,  le  tout, bien évidemment avant la fin de
matinée, échéance pour remonter la décision au service fi-
nancier  qui prendra acte et l’appliquera. 

CELA VA ÊTRE SPORTIF.

RISQUE également,  pour la  sécurité  des conseillers  qui,  si
dans la majeure partie des cas pourront trouver une solu-
tion  à  un  problème  ponctuel  avec  leur  client,  en  verront
d’autres arriver furieux dans leur  bureau ! 

Multiplications des incivilités graves,  menaces de
mort ou de représailles, agressions physiques, voila
les conséquences prévisibles de ce projet. 

Jusqu’à maintenant, il est possible de désamorcer des situa-
tions risquant de dégénérer, en expliquant que le centre de
décision est souverain et surtout éloigné, mais que se passe-
ra-t-il quand le client en colère, que l’on a face à soi, saura
que c’est le COBA, qui localement décide ?  
  LA SUITE N’EST MALHEUREUSEMENT PAS DIFFICILE À IMAGINER… 

Que se passera t-il en cas d’absence du Conseiller
et du Directeur de Secteur sensé pouvoir appuyer
l’appuyer, voire du Directeur des Engagements, lui-
même pouvant suppléer à l’absence concomitante
des deux premiers sur ce sujet en cas de besoin ? 

Ce cas de figure n’est pas une vue de l’esprit, il se présentera
dès cet été, dans les secteurs au mois d’août. C’est pourquoi,
la CGT, a demandé a ce que le pré-test prévu sur quelques
secteurs (non communiqués), en juin et juillet soit étendu
au  mois  d’août,  mois  pendant  lequel  la  majorité  des
Conseillers  posent  leurs  congés,  volontairement  ou
contraint). Un bilan doit nous être présenté en septembre...

Dans le cadre de la CDSP transverse du 14 mars, a été présenté le projet OSD:
Opération Soumise à Décision

Il  s’agit  d’autoriser  ou de refuser  le  débit  d’un chèque émis,  d’un prélèvement lorsque le  plafond de
découvert autorisé d’un compte courant est atteint. Jusqu’à maintenant, cette décision est prise par les
Services  Financiers,  La  Banque  Postale  veut  la  transférer  au  niveau  local,  afin  dit-elle,  d’améliorer  la
relation bancaire. Si cet argument peut être entendu, il n’en est pas de même pour les conséquences de ce
transfert de responsabilités aux COBA dont le client concerné est dans le portefeuille.  
LES RISQUES INDUITS SONT DOUBLES.
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Le DRH transverse qui présidait a reconnu l’existence de risque d’incivilité, voire d’agression, mais qu’en tant
qu’employeur et donc organisateur du travail, il maintient ce projet afin d’améliorer la relation commerciale et à
la demande des conseillers eux même ! Il a ajouté que ce risque était inhérent à la profession de « banquier ». 
Outre le fait que les COBA, bien qu’exerçant une activité bancaire ne soient pas des
banquiers, mais des postiers à part entière, ils sont avant tout des travailleurs pour
lesquels La Poste a, selon le Droit du travail, une obligation de résultat de sécurité. La
Poste doit revoir son projet afin de leur garantir cette sécurité. Il est à noter que seule
la CGT est intervenue sur ce point …
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La main sur le cœur
Comme tous les ans, les responsables de La Poste nous assurent, la main sur  

le cœur, que leurs priorités sont la santé et la sécurité des postiers. (INTERDIT DE RIRE). Mais quelle réalité
se cache derrière ce discours dégoulinant de bons sentiments que nous voudrions partager ? Une réalité
qui est toute autre, notamment au Réseau. Les faits sont têtus et les chiffres sont là. 
Lors de la dernière Commission Nationale Santé et Sécurité du Réseau, La Poste nous a communiqués
des données inquiétantes.

Les chiffres sur la santé
Le  nombre  de  jours  de  congés  maladie
(pour les arrêts < à 90jours) par an et par
agent explose, il a augmenté de 2 jours en 2
ans:  26,5  jours  par  an  et  par
agent!  C’est énorme, surtout
pour  une  activité  tertiaire,
de  service  qui  est  sensée
être  moins  pathogène  que
dans le bâtiment ou l’industrie
lourde. Ce n’est pas la pyramide des âges
qui est en cause, La Poste elle-même le re-
connaît,  puisque l’âge moyen des postiers
du Réseau n’a augmenté que de 2,5 ans de-
puis  2006  (1ere  année où nous avons eu des
chiffres dissociés pour le Réseau, suite à la sépa-
ration des métiers de 2005). 
Pour  rappel  en  2006,  nous  étions  à  14,5
jours /a/a. Aujourd’hui, 12 ans plus tard, ce
chiffre  a  pratiquement  doublé.  N’importe
quel spécialiste, Médecin du travail, Inspec-
teur du travail, explique que c’est un indi-
cateur  très  significatif  d’une  importante
dégradation des conditions de travail. 
Pas vraiment une surprise pour la CGT
qui  ne  cesse  de  le  dénoncer  dans
toutes les instances, avec pour réponse
un employeur qui se refuse à prendre
des décisions qui remettraient un tant
soit  peux  ses  orientations,  puisque
seul  le  profit  est  important.  La  santé
des travailleurs du Réseau attendra !
Charge de travail trop importante, pression
commerciale  constante  et  stressante,  op-
pressante, impossibilité de faire un travail
de qualité, conflits de valeurs, équilibre vie
professionnelle-vie  privée  remis  constam-
ment en question (horaires de travail diffi-
cilement  compatibles,  changement  inces-
sant de planning), multi sollicitations … 
Les raisons sont multiples et connues. 
Pour la CGT, les solutions existent pour
améliorer les conditions de travail des
postiers et par incidence leur santé. 

Réduire la durée hebdomadaire du travail à
32 h, et surtout mettre en place une organi-
sation  du  travail  et  des  moyens  adaptés
(3éme alinéa de l’article L4121-1 du Code du
Travail qui prévoit que dans le cadre de ses
obligations légales l’employeur s’assure de
la sauvegarde de la santé physique et men-
tale  des  travailleurs),  des  effectifs  en
nombres suffisants pour faire un travail de
qualité dans l’intérêt des usagers sans avoir
à courir et jongler entre plusieurs tâches en
permanence, des horaires qui n’empiètent
pas sur notre vie privée et familiale,  pou-
voir  prendre  nos  congés  lorsque  nous  le
voulons et en avons besoin. Voilà des pistes
qui auraient un impact positif sur la santé
des postiers. 
Mais vue les priorités réelles du Réseau, il
va falloir se battre, ce n’est pas la signature
par certaines organisations syndicales d’ac-
cords par lesquels au prétexte de nous ac-
corder une prime ridicule, on nous ampute
d’un  bras,  qui  va  arranger  les  choses.  Il
n’est qu’à voir les conséquences de l’accord
sur les moyens de remplacements : Chargés
de Clientèle  Remplaçants en nombre ridi-
cule, intérimaires en nombre insuffisants et
refusant les missions dans certains bureaux
car trop dangereux. 

C’est l’exemple même de l’accord qui s’est
fait au détriment de tout le monde, anciens
EAR et autres guichetiers, avec un seul ga-
gnant, La Poste et sa volonté de réduire la

masse  salariale,  affichée  en  introduction
des négociations. 
La santé des postiers du Réseau 
mérite mieux que cela, 
de vraies améliorations 
de leurs conditions de travail.

Concernant la sécurité
Pour ce qui est de la sécurité au Réseau, la
situation n’est pas plus brillante. Les incivi-
lités graves (même s’il n’y a pas de petites
incivilités)  et  les  agressions  ne  cessent
d’augmenter d’années en années. 690 col-
lègues du Réseau, essentiellement des gui-
chetiers, mais pas que, les COBA et l’enca-
drement aussi  ont été  agressés physique-
ment en 2017. 5300 agents ont été victimes
de  menaces  de  mort  ou  de  représailles
(c’est  la  première  année  que  nous avons com-
munication de cette donnée, donc impossible de
connaître  son  évolution).  En  tout,  ce  sont
6000 postiers du Réseau,  soit 1  agent sur
5 au contact du public, qui l’année dernière
a été victime de faits graves ! 
Pour  l’ensemble  des  incivilités,  si  +  de
18000 ont été recensées, nous sommes loin
de la  réalité  étant donné la  sous déclara-
tion. 
A titre de comparaison, le secteur bancaire
dans sa globalité  communique pour  2017,
6000  incivilités  et  287  agressions  phy-
siques.  Proportionnellement  cela  repré-
sente 6 fois plus d’agressions physiques et
10  fois  plus  d’incivilités  (en  lien  avec  des
opérations bancaires) au Réseau que dans
le secteur bancaire ! Et on ne parle pas du
reste des agressions en lien avec les opéra-
tions courrier-colis et  La Poste Mobile. 
Il y a contrairement aux discours
une carence grave de La Poste 
quant à ses obligations de résul-
tats de sécurité envers les pos-
tiers du Réseau. 

25,6 
jours

/an /agent
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La Poste répond que c’est la société qui est
devenue plus violente. Soit,  mais en le di-
sant,  c’est  qu’elle  est  consciente  de  cette
violence. Que ne prend-elle pas les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de ses
travailleurs, comme la loi l’y oblige ? Peut-
être parce que cela  ne cadre tout simple-
ment  pas  avec ses objectifs,  qui  visent  le
maximum de rentabilité.  Des mesures se-
raient à même de faire baisser ces chiffres.
Cela fait des années que les représen-
tants de la CGT demandent une 
réunion Banque Postale, Services Fi-
nanciers, Réseau afin d’arriver à har-
moniser les procédures, ce qui rédui-
rait considérablement les risques d’in-
civilités. 
Cela fait des années que La Banque Postale 
se défausse et fait donc porter les risques à 
celui qui est face au client, le Guichetier ou 
le COBA. 

Cela fait des années que nous demandons
à  ce  que  les  guichets  financiers  (les  posi-
tions de travail les plus à risque) soient im-
plantés  avec  une  porte  derrière  eux  pour
pouvoir  se  mettre  en  sécurité  le  cas
échéant. Cela fait des années que régulière-
ment,  cette  mesure  est  retoquée  par  le
marketing au prétexte qu'il ne faut pas mé-
langer  les  codes  couleurs  (jaune  pour  le
Courrier/Colis, bleu pour la Banque Postale)
dans  l'espace  client,  Qu'imposte  si  par  la
suite des collègues reçoivent une pluie de
coups ou de projectiles divers et variés, uti-
lisés comme une arme par destination.
Une autre mesure, qui si elle n’est pas LA
solution,  est  un  élément  de  solution,  de-
mandée par nos représentants en CHSCT et
en CNSST : la mise en place d’agents de sé-
curité. Pas partout, ni tout le temps, mais
ponctuellement, cela peut concourir à une
réduction  du  risque.  Le  Réseau  propose
cette mesure dans le cadre d’un accord, ce

qui soumet donc sa mise en place à la si-
gnature de cet accord par les organisations
syndicales.  Cela  ressemble  un  peu  quand
même  a  du  chantage,  alors  qu’il  s’agit
d’une disposition prise afin de respecter les
obligations de sécurité de La Poste. 

Vous avez dit honteux,
la CGT aussi !

C’est au détriment de notre Santé et
de notre Sécurité que le Réseau réa-
lise ses profits. Ce sont deux logiques
qui s’affrontent, nos intérêts et ceux
de La Poste divergent.  La CGT,  avec
les  postiers  ne  laissera  pas  faire.  Et
c’est  avec  la  main  sur  le  cœur  que
nous  le  disons  à  ces  dirigeants  qui
eux  l’ont,  contrairement  à  ce  qu’ils
voudraient  nous  faire  croire,  plutôt
sur le portefeuille ! 

... Sécurité  (Suite)

KDS : La nouvelle usine à
gaz de la Poste
KDS,  qu’est  ce  que  c’est ?  C’est  le  nom
d’une entreprise et surtout de son logiciel
de gestion des notes de frais et de déplace-
ments que La Poste a choisi d'utiliser.
On  pourrait  légitimement  penser  que  le
but est de faciliter la saisie et de rationali-
ser la gestion, mais la lourdeur du système
qui en rebute plus d’un, peut amener à re-
noncer à se faire rembourser ses frais pro-
fessionnel.
On peut se demander s’il n’y a pas anguille 
sous roche ?
Sa vraie finalité?
->Faire des économies sur le dos des agents
->Arnaque aux kilomètres
->Difficulté, que dis-je, impossibilité de sai-
sir ses frais
->Validation obligatoire par un chef de ser-
vice, sans l’assurance que ça ne sera pas re-
jeté par la suite.
Le  comble  des  combles,  et  ce  n'est  sûre-

ment pas anodin: Lors de la saisie de frais,
nous  devons  «soumettre»  pour  validation
cette  saisie,  la  ligne  suivante  est  inscrit:
«Validation de la soumission»

Non, en aucun cas nous ne serons soumis
aux décisions  unilatérales  de la  Poste,  en
aucun cas nous ne céderons, nous ne lâche-
rons face à ces attaques incessantes visant
encore et toujours à réduire, supprimer les
quelques droits qui nous restent encore.

Le but de la Poste est clair : 
qu’une majorité des agents

abandonne et n’essaie même plus 
de saisir ses frais.

Résistons, condamnons, et
surtout, ne lâchons rien. 

La Poste doit payer, 
la CGT y veillera.

AUCUNE SOUMISSION
AUCUN ABANDON

AVEC LA CGT
LUTTONS
FAISONS

RESPECTER NOS DROITS

Information pour les 
agents ayant gardé leur 
grade de Reclassement
Si nous sommes de moins en moins nom-
breux dans ce cas au fil des ans, environ 150
au Réseau à ce jour. Nous avons des droits
et entendons les faire respecter. Pendant 17
ans, La Poste, nous a déniés celui d’évoluer
dans  les  grades  de  la  fonction  publique
d’état  alors  qu’elle  s’y  était  engagée  en
1993. Il aura fallu attendre 2009 et une dé-
cision du Conseil d’État pour contraindre La
Poste à respecter à la  fois  sa parole  mais
surtout ceux ayant fait ce choix. Quant aux
17 années de préjudice pendant lesquelles
nous avons été bloqués dans nos grades, à
ce  jour  aucune  prise  en  compte,  encore
moins de réparation.
Aujourd’hui ce droit à évoluer, à changer de
grade dans le corps de reclassement, même
si le nombre d’élu est faible (La Poste est re-
vancharde) existe. 
La CGT n’a jamais abandonné et s’est
battue pour. 
Tous les fonctionnaires réunissant les 
conditions précisées, ancienneté et 
grade seront déclarés d’office candidats.
Références : CORP-DRHG-2018-153 du 22 juin 2018
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Voter CGT FAPT 
plus qu’un simple clic, plus qu’un simple clic, 

une nécessité 

VOTER CGT, C’EST DÉCIDER ET AGIR

Votre voix sera déterminante pour affirmer
la place de la CGT, et ainsi votre /notre en-
gagement  à  résister,  progresser,  proposer
des solutions et ne se contenter de baisser
les bras en attendant que ça passe. 
A la CGT, nous pensons qu’il n’y a pas de fa-
talité.  Nous sommes convaincus que nous
pouvons éviter  que les  accords « CC,  CCR,
COBA,  BQS,  ETC »  ne sonnent le  glas  à  la
Poste.
Lors des élections à venir du 03 au 06 
Décembre, la Direction sera très atten-
tive à notre résultat électoral et notre 
capacité à agir en dépendra. Le rapport 
de force ne sera pas le même si la CGT 
devient majoritaire au Réseau. 

VOTER CGT, C’EST AGIR ENSEMBLE 
POUR DÉFENDRE NOS QUALIFICATIONS 
ET NOS MISSIONS

Au quotidien chacun de nous constate
les  ravages que  La  Poste  a  opéré  sur
nos conditions de travail et la dégrada-
tion  de  notre  outil  dans  lesquelles
nous  les  exerçons  « réductions  d’ho-
raires, fermetures de bureaux, allonge-
ment  de  temps  de  trajet,  manque
d’emploi et développement de la pré-
carité ».
Les besoins de proximité des  usa-
gers ne cessent d’augmenter et la ré-
ponse apportée pour les accompa-
gner est de leur fermer nos portes et 
les renvoyer sur des e-services.

 Nous luttons localement et nationalement pour faire reculer les projets de mise en œuvre qui 
ne sont qu’abandon des salariés et des usagers.

 Nous contestons, proposons et luttons contre le démantèlent de nos services, la fermeture 
des bureaux de Poste.

 Nous sommes à vos cotés pour proposer une juste  reconnaissance de vos statuts, de vos métiers, 
de vos qualifications  et luttons avec vous pour rester garants de nos missions de service public.

ENSEMBLE,  OBLIGEONS  LA DIRECTION À EXIGER LES EMBAUCHES ET 
LES MOYENS NÉCESSAIRES À L’ACCOMPLISSEMENT DE NOS MISSIONS

 Jour après jour

Le CHSCT


