
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Montreuil, Novembre 2018  

LE PAVÉ

Ne soyons pas dupes ...
L’Amélioration de la Qualité de Vie au Travail (QVT) des Postier-e-s 

nécessite l'intervention de tous !
Elle ne peut pas se résumer à une galette des rois, un brumisateur ou un chèque cadeau !

Les militants CGT FAPT, à travers les élus et mandatés, sont toujours   allés jus-
qu’au bout des négociations portant des propositions alternatives sur les projets
d’accord sur la qualité du travail et de la vie au travail. Ils ont œuvré dans les ins-
tances  afin  que les  Postier-e-s  puissent avoir  un réel  droit  d’intervention sur
leurs conditions de travail, sur le contenu, le sens et la finalité de celui-ci à partir
du vécu et de leurs  revendications.

Force est de constater que la Direction de La Poste, avec la complicité de certains
syndicats,   n’a jamais laissé la possibilité à ces négociations d’aller au bout des
ambitions affichées. Au contraire, elle a délibérément choisi de tenter une ins-
trumentalisation des organisations syndicales pour les entraîner dans une dé-
marche d’accompagnement de ses orientations politiques et stratégiques (ac-
cords CCR, MRM, Chargés de clientèle, NAO, etc.). 

C’est une autre conception des relations sociales qu’il
faut imposer afin d’octroyer un droit d’intervention aux

représentants du personnel.
On ne peut réellement débattre de l’amélioration de la Qualité de 
Vie au Travail, sans parler sur des sujets tels que :

> Les effectifs
> L’organisation et des 
conditions de travail
> L’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie 
privé
> Le droit à la décon-
nexion
> Les préventions des 
harcèlements et des 
risques psycho-sociaux

> Le droit d’expression
> Les incivilités
> L’insertion et le main-
tien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés
> L’amélioration de l’en-
vironnement de travail
> La gestion et la revalo-
risation des déplace-
ments professionnels 
(KDS)

La Poste a la prétention d’affirmer 
que la signature de ces projets 
d’accord permettrait d’ouvrir la 
discussion sur la qualité du travail 
tout en prétendant mettre les 
CHSCT au cœur du dispositif alors 
que la réalité est toute autre.

ET BIEN CHICHE, 
ENSEMBLE NOUS POUVONS EMPÊCHER

que  les  prérogatives  des  ins-
tances  CHSCT,  CT  et  l'élargisse-

ment des périmètres géographiques et
professionnel soient remis en cause 

que les avis des salariés ne soient
pas pris en compte

que  des  demandes  d’expertises
soient régulièrement contestées,

même dans des situations très graves
de  souffrances  d’agents  dont  le  lien
avec le travail est avéré

l’externalisation des missions de 
Postier-e-s

la sous-traitance                             °     
°       

l’utilisation  des  stagiaires  et  
alternants sur des postes inscrits

aux Cadres d’Organisations

le  recours  abusifs  aux  emplois
précaires en CDD ou en intérim
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IL EST TEMPS DE RELEVER LA TÊTE ET DE NE PLUS SUBIR !
Un vote massif CGT permettra aux élus et mandatés CGT 
et aux postier-e-s d’intervenir sur les racines profondes 
des dysfonctionnements et du mal-être au travail afin de
gagner des conditions de travail dignes de ce siècle.

Dans  le  cadre  d’un  dialogue  social
sincère  et  constructif,  la  CGT  FAPT
sera toujours disponible pour porter
vos revendications !

DU 03 AU 06 DÉCEMBRE, VOTONS CGT ! 

L'entreprise ne ménage pas ses efforts sur sa
communication  (Forum,  Réseau  et  Espace
Temps  Communications),  pour  tenter  de
faire croire qu’il y aurait véritablement amé-
lioration de vos conditions de travail avec la
validation de certains accords par certaines
organisations Syndicale.
Dommage que ces organisations syndicales
mises en avant par La Poste  (vous avez dit
connivence ?), ne proposent pas des revendi-
cations légitimes telles que :  le 13ème mois,
la réduction du temps de travail, l'augmen-
tations des salaires,  des emplois pour bien
faire  son travail  et  l’embauche de tous les
CDD, alternants … 

Nous pourrions avoir alors 
des accords qui améliorent 

les conditions de toutes et tous.
ET BIEN NON ! 

Selon la  Poste  et  la  CFDT (1ére  organisation
syndicale  au  Réseau  au  niveau  national),  
les  1ères  préoccupations  des  postier-e-s  
seraient: « une galette des rois, des brumisa-
teurs, des chèques cadeaux,  etc .... » ! 

sur  la  pénurie  d’emplois
qui s’aggrave, ainsi que la

précarisation du salariat, rien sur les ferme-
tures de bureaux, rien sur la fin des EAR/CER

et  sur  la  situation  dramatique  de  certains
d’entre  eux,  rien sur  la  perte  d’argent  des
CCR, rien sur les salaires…. 

Résumer les attentes des personnels
à ces gadgets est une hérésie ! 

Tous les postier-e-s 
valent mieux que cela

Concernant  les  dirigeants  de  Proximité :
nous ne pouvons pas accepter non plus que
La  Poste  fasse  porter  aux  dirigeants  de
proximité,  déjà  en  situation  de  surcharge

professionnelle,  la responsabilité de la per-
formance, de la production, de la réalisation
des  contraintes  économiques  imposées,
tout en leur demandant de faire adhérer les
Postier -e-s et les représentants du person-
nel aux projets de l’entreprise. Ce sont des
injonctions contradictoires parfaitement im-
possibles à réaliser. 
La Direction les rend ainsi garants, à la fois
de la mise en œuvre des réorganisations et
restructurations décidées en hauts lieux et
de l’acceptation des agents et des militants
syndicaux,  mais  leur  refuse tout  levier  sur
les moyens humains et matériels.
La  Poste,  comme  l’ensemble  du  patronat,
s’inscrit  dans une conception édulcorée du
dialogue social où les dirigeants décident du
niveau de productivité, des organisations du
travail, de la structuration de l’entreprise et
les  organisations  syndicales  n’auraient
comme  prérogative  que  celle  de  coopérer
docilement  (voire collaborer, pour certaines
le terme serait plus juste) à la mise en œuvre
de  ces  choix,  sans  jamais  les  remettre  en
question.  Ce  n’est  pas  de  la  conception
qu’en a la CGT

La CGT exige 
l’ouverture immédiate de
négociations sur l’emploi 

et les conditions de travail

Voilà une nouvelle preuve de l’absence de sincérité !

RIEN

Retrouver toutes les infos sur le site 
http://elections.poste.lacgt.fr/
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S  ur les mesures qui   
concernent la rémunération :
Absolument rien de nouveau, ces me-
sures existaient déjà depuis 1999 avec
l’accord sur les bureaux en zone ZUS.

Sur le comblement interne :
L’indemnité  de  3000   ne  concerne€
que  les  agents  entrant  dans  ces  bu-
reaux,  rien pour ceux qui triment de-
puis  déjà  des  années,  bravo  pour
l’équité.  Seulement pour  les  strates  2
et  3,  soit  moins  de  la  moitié  des  bu-
reaux au niveau national.

Pour la ligne commerciale 
bancaire :
Rien de nouveau non plus, la prime de
4000  existe déjà depuis 2 mars 2016€
avec l’accord sur les métiers et les par-
cours  professionnels  des  conseillers
bancaires. Quant à la revalorisation de
la prime commerciale  des  chargés  de
clientèle,  la strate 1  est encore oublié
soit plus de la moitié des agents  tra-
vaillant en bureaux sensibles.

Organisation et les conditions
de travail : 
Les 135 positions de travail supplémen-
taires, qui soit dit en passant devaient
être 150 en avril  2018.  Par rapport  au
renforcement de la prise en charge, les
50  clients  heures  sont  déjà  intégrés
dans  la  méthode  dimensionnement
V9, seul le passage à 45 clients heures
dans la strate trois est une petite avan-
cées, mais seulement pour moins d’un
quart des bureaux concernés.

Sur l’organisation de travail :
Un jour de repos par quinzaine !! ! 

Magnifique !!  
C’est à la place d’une demi-journée. 

La poste n’aura jamais les moyens de
sa mise en place à moins de création
massive d’emplois comme le demande
depuis longtemps la CGT.

Le reste n’est que poudre aux 
yeux et affiliations diverses.

Accord sur les bureaux à priorité sociétale, 
RETABLISSONS LA VERITE

Contrairement à ce qu’avance un des syndicats signataires, tout n’est pas 
tout beau, tout rose dans le meilleur des mondes

✔ Injection significative d’emplois.
✔ Semaine 32 heures.
✔ Un samedi sur deux.
✔ Une journée de repos complète par semaine.
✔ Reconnaissance de la pénibilité.
✔ Reconnaissance de la spécificité par le salaire et la promotion.
✔ Ne pas limiter les mesures aux seuls agents qui travaillent

plus de 50 % de leur temps dans ces bureaux.
✔ Des  postiers  médiateurs  et  non  pas  l’utilisation  de  

partenaires.

Rappel des propositions de la CGT

Nous sommes très loin du compte, c’est pour toutes ces raisons que la CGT
n’a pas signé cette énième accord discriminatoire vide de tout contenu. Nous
arrivons en période électorale et ce n’est pas une raison pour raconter tout et
n’importe quoi, pour grappiller quelques voix ! 

La CGT est là pour défendre vos droits et vos conditions de travail

CGT
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Virtuos ou l’habilité de la 
Poste à engendrer des 
tensions dans les bureaux de 
Poste. 
Le projet  informatique Virtuos  que le  ré-
seau déploie dans les bureaux de Poste en-
gendre des situations tendues pour le per-
sonnel.
Déjà La Poste avait été obligée d’arrêter le
projet il y a un an, le système étant si peu
fiable. Des bureaux de poste ayant basculé
avec ce système applicatif ont fait marche
arrière sous la pression des guichetiers qui
menaçaient d’arrêter le travail.
Après une pause, le déploiement a été re-
lancé,  si  des améliorations ont été appor-
tées, la fiabilité pour l’utilisateur n’est pas
là. Perte des périphériques un jour, non dé-
marrage du PC le lendemain, incompatibili-
té des clefs USB, problème lors de change-
ment de vacation …
Cette situation entraîne des tensions entre
les  agents  et  l’encadrement  dans  les  bu-
reaux, le guichetier ne peut pas remplir sa
mission auprès des usagers dans de bonne
condition, créant de l’incivilité.
Cette  tension devient aussi  palpable  avec
les techniciens de la DSEM. Régulièrement
ils se font interpeller lors de leur passage
dans  le  bureau  pour  du  matériel  qui  ne
fonctionne pas. Le technicien n’est pas en
capacité de résoudre le problème, car celui-
ci n’a pas été mis au cœur du déploiement
de ce projet. La Poste n‘a pas prévu de plan
de formation, le discours entretenu est de
dire  qu’il  n’y  aura  plus  « d’informatique

dans les  ATM »,  tous se  passera par  télé-
maintenance !!!
Le  personnel  ne  comprend  pas  que  le
centre d’appel et les techniciens ne soient
pas en capacité de résoudre les problèmes.
L’image de la  DSEM est  mise à  mal,  sans
compter  la  dégradation  dans  les  délais
d’intervention,  par  la  multiplication  des
pannes et le manque de technicien dans les
ATM.
Il est temps que La Poste change son fusil
d’épaule sur ce dossier :
>>  La  polyvalence  voulue  par  la  DSEM
montre  ses  limites,  le  technicien  ne  peut

assimiler  toutes  les  notes  sur  l’évolution
des différents équipements
>> Les encadrants et guichetiers subissent 
cette situation, et elle ne peut perdurer
>> La DSEM doit avoir un véritable soutien 
auprès des techniciens avec de la forma-
tion

Quand vous rencontrez ces problèmes,
vous pouvez noter sur le cahier 
CHSCT : le problème est persistant sur 
l’application Virtuos, quelle solution 
apportez-vous ?

tgr svB
eè

Madame ou Monsieur XXXXXX
Grade 
Fonction 
Etablissement XXXXXX
N°IRH               / N°SS

Madame ou Monsieur le Directeur de Secteur

A……. (Date) le XXXXXX

Objet : Paiement des frais professionnels pour l’année …. suite aux dysfonctionne-
ments de l’outil « K.D.S »
 
Madame ou Monsieur le Directeur de Secteur,
 
Je demande le paiement des frais professionnels engagés depuis le…..     pour un mon-
tant total de …… .€
A cet effet, vous voudrez bien trouver, ci-joint, les justificatifs* de frais ainsi qu’un ta-
bleau récapitulant les dates et montants en cause.
Cette situation due à des dysfonctionnements de l’outil ainsi qu’à son caractère non 
adapté à ma situation de travail me cause un préjudice important au regard de ma ré-
munération et empiète sur ma vie privée.
Dans l’attente d’un règlement rapide, veuillez agréez, Madame ou Monsieur le Direc-
teur de Secteur, l’expression de mes salutations distinguées.

Modèle de requête

KDS


