
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 6 Novembre 2018

LA POSTE - BSCC - EIS

Filière statistiques, où en est-on ?
Quel avenir ?

Le 12 janvier 2017 un accord a été signé entre La Poste et tous les syndicats. Cet accord est notre
cadre de travail. Il poursuit 2 objectifs principaux : 

a) Simplifier et harmoniser les pratiques en matière d’organisation du temps de travail et
ainsi assurer l’équité entre des agents placés dans des situations comparables

b) Améliorer et sécuriser les conditions de travail
Par la suite en septembre 2017, c’est un autre accord sur les promotions qui a été signé. 

Aujourd’hui où en est-on de leurs applications ?
REPRENONS QUELQUES ASPECTS DE L’ACCORD SUR LE CADRE DE TRAVAIL :

1  La comptabilisation horaire s’effectue à l’aide d’un logi-
ciel nommé OPUS qui permet de décortiquer chaque journée
de travail en fonction des temps de trajet, du temps d’étude.
Tous les agents doivent avoir en main leur planning issu de ce
logiciel car il comporte une prévision de leur régime horaire. 

2  Une journée de travail ne peut pas être inférieure à 3h30
et supérieure à 10h

3  L’amplitude  horaire  maximale  est  de 11  h  (très  excep-
tionnellement 13 h)

4  Une semaine un peut pas dépassée  43 heures

5  Découchés :  Ce  principe  s’applique  pour  tout  déplace-
ment nécessitant un départ avant 4h30 du matin du domicile
de l’agent et/ou au-delà d’une heure de trajet, à l’appréciation du manager

6  Si un dépassement des 140 heures a lieu, il est compensés ou payé en heures supplémentaires, au choix de l’agent

7  Les équipes sont-elles vraiment harmoniser et ont elles vraiment de meilleures conditions de travail ?

Prenons une journée type   
et ce de quelque endroit que vous partiez réellement: 

✔ Heure de départ de l’antenne
✔ Temps de trajet (mappy ou autre) rappel au bout de 2 heures 

de trajet le code de la route impose une pause.
✔ Arrivés sur site : temps de préparation du matériel, mises des 

chaussures de sécurité, temps d’étude.
✔ Temps de pause: 20 minutes
✔ Éventuellement un temps d’encodage si effectué sur place. 

(Art 10)
✔ Trajet retour: antenne.

Si vous ne rentrez pas au bureau la journée horaire s’arrête là. Si 
vous rentrez au bureau la journée horaire prend fin à l’heure de va-
cation définie sur OPUS.

Est-votre cas ?



Depuis le début de notre intégration à la DCS puis la BSCC Siège, la CGT s’est organisée autour d’un collectif. Ses partici-
pants sont une représentation des équipes statistiques. De leurs débats a eu lieu une première bilatérale le 8 mars. Diffé-
rentes questions y ont été abordées dont :
➢ La transformation des unités créées par les découchés en heures payées. 

RÉPONSE DE LA POSTE : c’est 1 heure de RC et c’est tout. NON RESPECT DE L’ACCORD.
➢ La demande d’attribution de téléphones aux agents qui le souhaitent. 

RÉPONSE : on va y réfléchir. Rien à ce jour.
➢ La situation en emploi des EIS. 

La RÉPONSE est d’attendre la commission de suivis. Celle-ci a eu lieu mais pas de réponse.
➢ Les promotions. 

Même RÉPONSE Qu’au-dessus, aucune transparence sur le choix des agents pour la promotion.

Une réunion du collectif le 10 octobre a fait émerger de nouvelles revendications au-delà 
de reposer les questions précédentes à savoir respect du règlement intérieur.

Quel devenir de notre métier ?
Quelle journée type avec l’utilisation de losange ?
Prime de pénibilité et de flexibilité
Prime de petit déjeuner (sécurité des agents)
Revalorisation de l’heure de nuit 
Les Titres restaurants 
Pas d’étude avec découchés les 26 décembre et 2 janvier 
et une fin de journée à 12 h pour les 24 et 31 décembre

La CGT, depuis maintenant, plus de 3 ans, avec ce collectif a fait remonter des revendications EIS. Notre démarche basée 
sur l’écoute, s’est traduit par quelques avancées dans les accords mis en place. Mais est- ce suffisant ? Clairement non, 
Nous avons besoin de l’élargir rien n’est fermé, notamment par le biais de la syndicalisation CGT.
Nous vous proposons de nous rejoindre pour pousser nos réflexions sur l’avenir de notre métier : son sens, son contenu et 
sa finalité et construire notre cahier revendicatif, face à la direction. Rien ne pourra se construire sans l’intervention de cha-
cune et de chacun. Du 03 au 06 Décembre, les postiers vont devoir élire leurs représentants dans le cadre des élections pro-
fessionnelles. Nous appelons à ce que chaque agents, salariés s’expriment, pour affirmer ces choix.

UNE CGT EFFICACE, C'EST UNE CGT PROCHE DES SALARIÉS POUR 
ÊTRE À L'OFFENSIVE DANS L'ACTION ET LA SATISFACTION DES REVENDICATIONS

VOTER CGT, C'EST DONNER PLUS DE POIDS 
À VOS REVENDICATIONS ET À NOTRE AVENIR

Retrouver toutes les infos sur le site 
http://elections.poste.lacgt.fr/


