
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Montreuil, Octobre  2018  

LE PAVÉ

Réseau : 
des emplois à la pelle et pas à la hache !

La Poste n’a de cesse de nous expli-
quer  que  les  habitudes  des
consommateurs ont changées, que
le  développement  du  numérique
est inéluctable et doit nous amener
à  nous  adapter.  Personne  ne  nie
que les comportements aient évo-
lué, nous sommes tous utilisateurs
de ces technologies. Cependant les
mutations  du  Réseau  se  font  à
marche  forcée,  au  détriment  des
usagers  et  des  postiers.  Car  avant
tout ce sont les choix stratégiques
imposés sans concertation qui pré-
dominent. Le Réseau plutôt que de
s’appuyer sur le maillage important
des  bureaux  et  développer  une
Poste  de  proximité,  a  choisi  une

autre approche qui  n’a qu’un seul
et  unique  objectif,  développer  le
taux de rentabilité. Cette stratégie
est  celle  du  « Downsizing »  qui
consiste à réduire le périmètre des
établissements  en  ne  conservant
que  les  entités  les  plus  rentables.
Les  rapports  successifs  de  la  Cour
des  Compte  ne  préconisent
d’ailleurs pas autre chose. 

Quelle surprise. 
Logique libérale, 

quand tu nous tiens… 
Mais  cette  orientation,  contraire-
ment à ce que laisse penser le dis-
cours dominant,  n’est pas la seule
alternative.

Il existe d’autres choix
possibles !

Développer un service
public postal, 

de qualité, de proximité, 
dans l’intérêt de la

population.
Mais dans cette optique, 

il faut inverser la tendance, 
non seulement arrêter, 

mais recréer des bureaux de poste,
et bien évidemment positionner
des postiers en nombre suffisant
afin d’assurer un service postal 

de qualité dans de bonnes
conditions de travail.

A l’identique des médecins « soignant », Argan dans le malade imaginaire de Molière, 
le Réseau ne connaît qu’un remède : La Saignée ! 
Étonnant que le patient ne s’en porte mieux…

Le 9 octobre ensemble exigeons :
Le comblement de toutes les positions vacantes en CDI et des emplois nécessaires 
pour bien faire notre travail.
L’arrêt de toutes les fermetures de bureaux
L’ouverture de négociations immédiate de l’accord CCR.
Ouverture de négociations sur l’indemnité kilométrique.

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE ! POUR LES SERVICES PUBLICS, LES SALAIRES,
LES EMPLOIS, LA SANTÉ ET LES RETRAITES, 

TOUS ENSEMBLE LE 9 OCTOBRE
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Évolution des bureaux 
2017 01/06/18 Trajectoire 2020 Trajectoire 2023

Bureaux de poste 8414 8336 6887 5300

Dont facteurs guichetiers 755 833 1000 1000

Dont MSAP 504 504 504 900

Partenariats 8686 8951 10400 11800

Dont ACP 6160 6257 7000 7000

Dont RPC 2526 2694 3400 4800

Dont RPU (Relais Urbains) 469 568

Autres points de contact 0 26 26 26

Total 17126 17313 17313 17126

> position non comblée alors quelle devrait donner 
lieu à vacance d’emploi (en attendant la prochaine ré-
organisation à l’occasion de laquelle elle sera pure-
ment et simplement supprimée)
> absence pour maladie non remplacée
> formation annulée
> représentant du personnel exerçant son mandat 
sans qu’il soit remplacé
> conditions de travail de plus en plus pénibles et im-

pact sur notre santé (le nombre de jours d’arrêts par an
et par agent a doublé en 10 ans et ce n’est pas lié à la 
pyramide des âges)
> difficultés d’organisation dans sa vie personnelle 
dues au changement incessant de planning
> impossibilité, pour beaucoup, de poser ses congés à 
des périodes ou l’on en a besoin

La liste n’est pas exhaustive… chacun peut la compléter......

Baisse de fréquentation au 
Réseau, Vraiment ??
La Branche Réseau affiche une baisse de la fréquen-
tation de -6,9%,  cela est à mettre en parallèle avec la

transformation du réseau menée par la Direction de 
La Poste. Seuls les bureaux de poste sont pris en 
compte dans cette statistique, soit 8 336 points de 
contact. Les bureaux dénommés « partenariats » re-
présentent 8 951 points de contact !
Chercher l'erreur !
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Les chiffres 
permettent de mieux
comprendre les 
statistiques 
de la fréquentation, 
puisque c’est un 
réseau transformé 
qui est en train de 
se construire.
En 2023 il ne resterait
plus que 3 400 
bureaux de "plein 
exercice", comme 
nous les appelons.

A quoi sommes-nous confrontés au quotidien dans nos bureaux ? 
A des usagers mécontents, maltraités par La Poste, ayant dû
faire plusieurs bureaux avant de pouvoir être servis, ayant
dû se déplacer (pour ceux qui en ont la possibilité) sur des
distances de plus en plus importantes en prenant toujours
plus de temps. En zone rurale, les 2/3 des points de contact
ne  sont  plus  des  bureaux  de  poste.  En  zone  urbaine  Le  

Réseau « ambitionnait » de fermer 500 bureaux l’année der-
nière… Les reports d’usagers sur les établissements restants
rendent la  situation intenable pour ceux qui y  travaillent.
Bien loin d’y renforcer les effectifs, à chaque réorganisation,
la même rengaine : suppressions de positions de travail et
augmentation de la productivité. 

LES CONSÉQUENCES, CE NE SONT PAS CEUX QUI LES DÉCIDENT QUI LES VIVENT,
C’EST NOUS ... ET NOUS LES CONNAISSONS !
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TÉMOIGNAGE :
le quotidien d’un chargé
de clientèle
Mon  métier de Chargé de 
Clientèle ou «  La Mule de La 
Poste » au  quotidien
Aujourd’hui mon métier a bien changé, on
nous demande de PLUS EN PLUS pour une
reconnaissance de MOINS EN MOINS.
Notre  rôle  aujourd’hui,  orienter  un  maxi-
mum la clientèle sur les automates afin de
les  rendre  autonomes,  ceci  pour  que  l’on
fasse plus de ventes bancaires avec toutes
les conformités que l’on nous demande, se-
rions  nous  en  train  de  devenir  des
conseillers financiers, sans contrepartie sa-
lariale, un conseiller financier a une forma-

tion  longue  et  a  une  rémunération  en
conséquence,  le  Chargé  de  Clientèle  lui,
doit se former sur le tas et rien en contre-
partie.

Oui bien sûr nos encadrants
sont là pour nous aider, 

mais on charge La Mule !!!
La clientèle  des bureaux de Poste  aujour-
d’hui  est  malheureusement  une  clientèle
sociale,  âgée  et  « paumée »  que  l’on  doit
assister  quotidiennement,  des  clients  à
faibles revenus, jeunes et moins jeunes, qui
n’ont pas les moyens, qui sont dépassés par
le  tout  numérique,  donc  au  Chargé  de
Clientèle de traiter le SAV, et on charge La
Mule !!!
On nous demande également d’utiliser un
petit  appareil  SMARTEO  avec  lequel  vous
faites des ventes pour faire un panier, ceci
vous donne un code, que vous allez saisir si
vous  pouvez  de  suite  sur  l’automate.
 SMARTEO  où  vous  pouvez  faire  aussi  les
ordres  de  réexpéditions,  les  levées  d’ins-
tance, les dépôts de colis, les procurations, 
les inscriptions compte client sur la poste.-

fr, le problème c’est que nous n’avons pas
un SMARTEO par Chargé de Clientèle, donc
attente.... cherchez l’erreur !! 

Un SOUCI de Taille à la Poste
« LES CONGÉS »

Alors là, c’est le pompon, nous sommes te-
nus  actuellement  de  planifier  nos  congés
2019, le 3ème tour de janvier à mai 2019 est
clos,  une  seule  personne  à  la  fois,  ce  qui
pose quelques problèmes pour ceux qui ont
des  enfants  en  âge scolaire  et  en  ce  mo-
ment, le 1er tour de juin à septembre est en
cours, 2 personnes à la fois mais cela pose
quand même quelques soucis, car on nous
a informé qu'il est FORT probable que nous
devrons déplacer nos TP ou RTT,  affaire à
suivre,,,,

Je pourrais encore parler
des indemnités kilométriques

Et oui nouvelle réorganisation, donc on se
déplace sur d’autres bureaux, quelle galère
pour faire ses frais de route, mais cela vous
le  savez  tous,  car  aucun  secteur  n’est
épargné.
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Travailler à 2 au lieu de 3 pendant une se-
maine, voire des mois, a forcément un im-
pact sur notre santé, à devoir courir partout
et tout le temps, physiquement et psycho-
logiquement La Poste nous use et ne res-
pecte  pas  ses  obligations  légales  qui  pré-
voient  qu’en  tant  qu’employeur  elle  doit
s’assurer de la  sauvegarde de notre santé
(art L4121-1 du Code du Travail) et pour cela
mette  en  place  une  organisation  et  des
moyens adaptés (3ème alinéa) . Sans comp-
ter  sur  l’augmentation  induite  par  le
manque de personnel, des incivilités et des
agressions.

Ne pas pouvoir prendre nos congés aux pé-
riodes où nous en avons besoin est égale-
ment  une  conséquence  ayant  un  impact
très négatif sur nos vies, de même que les
réorganisations  constantes  qui  sont
sources permanentes d’insécurité par rap-
port à l’avenir. Tout cela est également lié à
l’emploi.

Ce n’est pas la suppression des EAR,  et la
création des Chargés de Clientèle Rempla-
çants, fonction dont personne ne veut, qui
va améliorer la situation. Merci encore aux
organisations syndicales signataires de cet
accord  scélérat,  consacrant  la  disparition
d’un métier  dont nous avons tous  besoin
pour assurer  les  remplacements dans nos
services.

Ce  ne  sont  pas  les  intérimaires,  sous-for-
més et  surexploités,  qui  pourront amener
une solution durable au problème structu-
rel  de  sous-effectifs.  Ils  ne  sont  d’ailleurs
pas suffisamment nombreux, lorsque ce ne
sont pas les agences d’intérim elles mêmes
qui refusent de les envoyer en mission dans
certains établissements. Trop dangereux !

Il nous faut des volants à 25% sur chaque
secteur,  un  service  de  remplacement  mu-
tualisé en interne avec des postiers formés,
compensés à la hauteur de leurs efforts et

des coûts réels que cela engendre (indem-
nités  kilométrique,  restauration…).  Pour
que nous puissions travailler dans la séréni-
té, des conditions de travail décentes et as-
surer un service de qualité, ce sont des mil-
liers d’emplois qu’il nous faut.

A  l’image  de  Margaret  Thatcher  en  son
temps,  certaines  « organisations  syndi-
cales » pensent qu’il n’y a pas d’alternative.

Ce n'est pas le cas de la CGT. Si 
pour vous, il est urgent 
d’organiser une riposte et faire 
vivre vos revendications, alors la
création d’un collectif fort, et 
donc le vote CGT, aux 
prochaines élections 
professionnelles du 03 au 06 
décembre 2018, sont, 
nécessaires ! 

En attendant, qui paye la note et supporte les conséquences
TOUJOURS LES MÊMES: NOUS ! 
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Cendrine MINUT CADARS, ACC 2.2
Chargé de clientèle 
Secteur LAVAUR (81)
Direction Régionale HAUTE OCCITANIE 
Aveyron, Lot, Lozère, Tarn, Tarn et Garonne

Je me représente au Comité Technique afin de défendre au mieux vos intérêts
Il est important que la CGT FAPT soit dans les instances pour faire entendre ses idées, ainsi que les revendications de tous les postiers face
à une Direction qui ne cesse de dégrader nos conditions de travail. Les préoccupations de l’entreprise se focalisent sur la quête des béné-
fices, ceci au détriment de nos conditions de travail.

Qu’est-ce qu’un Comité Technique Local ?
Le Comité Technique est une instance de concertation chargée
de donner son avis sur les questions et projets de textes relatifs à
l'organisation et au fonctionnement des services.

Y sont examinées notamment 
les questions suivantes :

Ne vous trompez pas, du 3 au 6 Décembre 2018, 
quand vous voterez, le seul bulletin à même

d’améliorer vos conditions de travail, 
de vous défendre, de vous soutenir, 

de vous accompagner en toutes situations…

  C'EST LE BULLETIN CGT-FAPT

Je me présente
au Comité 

Technique Local 
et vous ??

les effectifs

les emplois

les compétences des agents

les méthodes de travail

la formation

l’insertion professionnelle

l’égalité professionnelle

la promotion

la lutte contre les 
discriminations

Le résultat  des élections au Comité Technique Local
permet de déterminer la représentativité des Organi-
sations Syndicales, pour 4 ans, sur notre Direction Ré-
gionale  et  désigne  par  Organisation  Syndicale,  le
nombre  de  représentants  du  Personnel  au  Comité
d’Hygiène  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail
(CHSCT).
La présence et l’influence de La CGT FAPT au sein de
La  Poste  est  un  enjeu  essentiel  pour  conserver  un
contre  pouvoir  face  à  des  Directions qui  présentent
des plans stratégiques visant la rentabilité financière
pour les actionnaires,  ceci  au détriment de l’emploi,
des conditions de travail, des salaires,…
Il est donc primordial que notre Organisation Syndi-
cale sorte gagnante de ces élections afin de pouvoir
contrer  cette  politique  de  casse  de  l’emploi,  de  dé-
mantèlement du service public et de détérioration des
conditions de travail  que  nous  vivons,  au  quotidien
dans nos établissements.

site élections intranet et internet CGT :  http://elections.poste.lacgt.fr


