
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Poste se porte bien, au détriment des postiers
qui perdent le sens du travail

Un  sondage  récent  de  l’institut  de  son-
dage IFOP publié par le journal « l’Humani-
té »  repris  par  d’autres médias,  nous dit,
entre autres,  que 72% des Français  consi-
dèrent  que  leur  pouvoir  d’achats  est  en
berne et qu’il a diminué (Hausse de la CSG
qui va réduire le montant pensions, de la
taxe d’habitation dont la baisse est un ef-
fet d’annonce, hausse des prix sur les car-
burants qui  impactent fortement les  mé-
nages…  viennent  compléter  les  mesures
antisociales  et  inégalitaires  du  gouverne-
ment  sur  la  baisse  des  prestations
sociales). Ceci ne fait que confirmer les pré-
visions de l’INSEE sur la baisse de la crois-
sance pour l’ensemble de l’année : 1,6%, in-

férieur aux objectifs gouvernementaux et
nettement en retrait à celle de 2017 (2,3%). 
Alors que dans le même temps les revenus
des patrons du CAC 40 ont vu leurs rému-
nérations augmenter de 14 % cette année.
Soit,  en moyenne,  5,1 millions d'euros par
an.  C'est-à-dire  environ 135 fois  le  salaire
brut moyen français, soit 240 fois le SMIC.

Force  est  de  constater  que  les  poli-
tiques  salariales  a  la  BSCC  (Branche
Services  Courrier  Colis)  suivent  la
même stratégie d’austérité sur nos sa-
laires  qui  paupérisent  toujours  plus 
les agents et pèse indéniablement sur
notre consommation. 

La  BSCC plus  occupée à  une  stratégie  de
destructions  massives  d’emplois,   ne  fait
que peu de cas des besoins sociaux   avec
une  politique  de  revalorisation  salariale
digne de ce nom pour tous les personnels
(AFO et ACO).

Pour 2018, les résultats économiques
à La Poste seront encore à la hausse

avec un Chiffre d’Affaires de 
12 246 M€ soit +342 M€ (+2,9%)

par rapport à 2017 et 
un Résultat d’Exploitation de 806 M€
en progression de 45 M€ (+5,9%) 

sur ce premier semestre 2018. 

Pour la CGT il est urgent que de véritable mesures 
d’augmentations des salaires soit mises en œuvres à La Poste 

LORS DU SCRUTIN DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
DU3 AU 6 DÉCEMBRE FAISONS ENTENDRE AVEC LES VOIX CGT, LE CHOIX
D’UNE AUTRE POLITIQUE FONDÉE SUR LA RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX
POUR GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS FACTEURS DE PROGRÈS SOCIAL. 

La  revalorisation  des  grilles  salariales  des
contractuels  de  0,75%  et  le  dispositif
prime / points pour les fonctionnaires qui
permettrait  avec la  transposition pour les
contractuels,  l’augmentation  des  coeffi-
cients pour les classes I à III, ne répondent
pas  aux  baisses  de  pouvoir  d’achat  que
nous subissons. 
Pas plus que la prime challenge, qui aug-

menté de 50  bruts cette année, ne répon€ d
à  une  revendication  des  personnels  car
cette prime stigmatise in fine les agents et
remet en cause les absences pour maladie
ou pour un conflit social … 

Pour la CGT, la reconnaissance
de notre travail passe par 

une revalorisation conséquente
des salaires et des fonctions. 



LE VOTE MASSIF POUR LA CGT LORS DES ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES DU 3 AU 6 DÉCEMBRE PROCHAIN EST
LE MOYEN D’IMPOSER À L’EXPLOITANT D’OUVRIR DE
VÉRITABLES NÉGOCIATIONS SUR LES SALAIRES. 
LA CGT EST À L’OFFENSIVE SUR LA QUALITÉ DE L’EMPLOI
ET REVENDIQUE L’EMBAUCHE DE SALARIÉS SOUS STATUT
CDI  LA POSTE AINSI  QU'UNE RÉMUNÉRATION À LA
HAUTEUR DES BESOINS.
AU VU DU CHIFFRE D’AFFAIRE, LA CGT EST DÉTERMINÉ,
AVEC TOUS LES POSTIERS À CE QUE NOTRE TRAVAIL SOIT
RECONNU,  À LA HAUTEUR DE NOS BESOINS POUR BIEN
VIVRE ET AINSI BÉNÉFICIER D’UN VRAI PARTAGE DES
RICHESSES.

DU 3 AU 6 DÉCEMBRE, VOTEZ CGT

 une revalorisation du smic à 1800 € brut.
 l’octroi du grade de base 2.1 qui  doit être la règle minimale 
 le 13ème mois pour tous les agents
 la refonte des grilles indiciaires pour une meilleure reconnaissance des 
qualifications
 la titularisation des précaires, intérimaires…et autres personnels comme ceux 
issus des GE (Groupements d'Entreprises) sur les bases des grilles de salaires des 
agents contractuels revalorisées
 l’intégration des primes dans la rémunération

Le progrès social passe par : 



La qualité de service fout le camp à La Poste
Tous  les  postiers  connaissent  la  fa-
meuse QS (Qualité de Service) qui me-
sure  le  taux  de respect  de  l'offre  de
service  de la  distribution du courrier
en  J+1  et  du  colis.  Pour  ce  dernier
après de nombreuses années de pro-
grès, la QS J+2 a chuté brutalement en
2018. Pourquoi ? 
Depuis  le  démarrage  du  schéma  in-
dustriel  courrier/colis,  La  Poste  s'est
lancée dans une reconquête des parts
de  marché qu'elle  avait  laissées  filer
dans les années 2000, les volumes de
colis croissent de plus de 10 % par an,
auxquels s'ajoutent les PPI et les Chro-
nopost  dans  de  nombreux  centres
courrier. 
Face à la baisse tendancielle du cour-
rier,  il  s'agit d'une bonne chose mais
cette croissance s'est effectuée avec le
même outil industriel qui aujourd'hui
est dépassé, nécessitant le soutien de
plates-formes  supplétives  sous-trai-
tantes. 
La  croissance  des  flux  physiques  de
colis  s'accompagne  d'une  croissance
plus forte des flux informatiques, avec

des systèmes d'infos différents de Co-
liposte et du courrier et des infrastruc-
tures vieillissantes élaborées dans un
autre contexte. 
Il ne faut pas oublier que la QS n'est
que la mesure des informations obte-
nues par le flashages de colis tout au
long de leur  vie  dans le  système in-
dustriel  postal,  selon des règles défi-
nies il y a plus de 10 ans. Ainsi il était
convenu qu'un colis à destination d'un
code postal depuis son entrée dans le
réseau postal passait par une PFC de
TG1 pour être acheminé vers une PFC
de  TG2  avant  d’arriver  dans  le  site
postal de destination pour être livré à
son destinataire. 
➔ Il  n'était  pas  prévu  que des  colis

entrent  dans le  réseau  postal  di-
rectement sur la PFC de TG2,  en-
core moins directement sur le site
de livraison.    

➔ Il  n'était  pas  prévu non plus  que
des colis à destination d'un même
code  postal  soient  distribués  par
deux sites postaux différents.     

Mais le plus pénalisant ce sont les ré-
organisations incessantes destinées à
supprimer  le  maximum  de  positions
de  travail,  afin  d'obtenir  les  écono-
mies  financières  pour  atteindre  l'ob-
jectif  de  résultat  d'exploitation  « bé-
néfices ». 
Ce but purement comptable entraîne
l'élaboration  d'organisations  décon-
nectées de la réalité de la production,
avec  surcharges  de  travail,  accidents
et arrêts  de travail,  perte  de sens et
mal être au travail, etc...
Au-delà  de  la  souffrance  au  travail,
c'est le lien si particulier entre le fac-
teur  et  ses  clients  qui  disparaît,
comme le montre les sondages de sa-
tisfaction clients. 
Cette  mauvaise  qualité  induit  la
désaffection  de  certains  clients  an-
nonceurs,  ce  qui  risque  d'entraîner
l'entreprise  dans  une  spirale  suici-
daire,  que  la  « silver  économy »  ne
pourra sauver. 

La Livraison d'après midi, les tournées mixtes, les colissimos J+1
Les réorganisations qui se mettent en
place depuis plusieurs mois, intègrent
de  plus  en  plus  d’organisations  aty-
piques : livraisons en horaires mixtes,
livraisons du soir, etc... 
Qu'est ce qui motive la généralisation 
de ces organisations ?

Le besoin de gagner des parts de mar-
ché  sur  le  commerce  traditionnel,
orienté par le principal acteur du sec-
teur  du  e-commerce  AMAZON  qui
cherche  dans  sa  course  éperdue  au
profit  à  offrir  des  livraisons  toujours
plus rapides J+1,  J  avec livraison gra-
tuite,  ce  besoin  induit  une  livraison

colis « Low coast » et  pour réduire les
coûts,  il  faut  faire  pression  sur  les
transports et surtout sur le dernier ki-
lomètre, celui du livreur. 
Le  transport  reste  très  contraint  du
fait  du  coût  des  carburants  et  du
manque de  chauffeurs,  ce  qui  limite
les gains de productivité. 
Bien  sûr  les  organisations  d'achemi-
nement peuvent être  revues,  d'où la
création  de  nouvelles  PFC.  Mais  cela
ne répond pas aux contraintes spéci-
fiques du J+1. 
Certes les PPDC et ACP peuvent être
alimentées directement depuis la PFC

de TG1 ou des centres logistiques de
clients et ainsi distribuer les colis sans
revoir les organisations des tournées. 
Par contre si la livraison en J+1 et en J
se généralise aux sites du sous réseau,
il faut des coupures TG2 en PFC en fin
de  phase  TG1,  avec  des  départs  plus
tardifs  vers  les  PPDC qui  retarderont
plus encore les départs des PPDC vers
le  sous réseau.  Ainsi  l'arrivée tardive
en PDC, par voie de conséquence in-
duira des départs en tournée en mi-
lieu de matinée, d'où l'obligation de la
coupure  méridienne  pour  permettre
une  livraison  des  colis  dans  l'après
midi.



La période colis, un moment privilégié pour détruire nos conditions de 
travail et nos droits
Le nombre de colis qui augmente à la
veille des fêtes de fin d'année est un
moment important pour la direction.
Elle en profite pour expérimenter des
mesures  qui n'ont pas  pour  seul but
de s'adapter au trafic, mais aussi  des
mesures qui dégradent nos conditions
de  travail  et  ainsi  accentuent  la  ré-
gression sociale. Exemple: l'utilisation
de palette carton et de vrac plancher,
marque  clairement  un  sous-investis-
sement dans nos outils de travail. 
Ces dégradations de nos conditions de
travail ont donné lieu en 1999 à une

grève d'ampleur qui a permis de ga-
gner  une prime,  aujourd'hui  appelée
"CHALLENGE" par La Poste.
Au-delà du discours patronal en ETC,
c’est un moment pour la direction qui
peut justifier  tous  recul  sociaux,  no-
tamment, par le recours à la sous-trai-
tance, alors que dans le même temps
La Poste explique aux facteurs  de la
BSCC,  qu’ils  auront  bientôt  plus  de
courrier à distribuer. 
C’est une gestion de personnel qui ne
vise  qu’un seul  objectif,  détruire  nos

droits au nom du changement. 

Pour  combattre  cette  politique,
défendre  ces  droits  et  vouloir  en
conquérir des nouveaux comme le
passage au 32h, le vote CGT est un
acte  indispensable  pour  les
postiers. 

VOTEZ POUR LA CGT, 
C’EST GAGNER SUR 

NOS REVENDICATIONS

La CGT sera toujours aux côtés des agents
de La Poste pour que vos droits soient entendus !

VOTEZ POUR LA CGT
DU 3 au 6 DECEMBRE 2018

La CGT dénonce encore la sous traitance
La CGT a interpellé la BSCC au sujet de
l’accroissement du recours à la sous 
traitance pour distribuer les colis hors 
du périmètre des ACP. La direction a 
répondu en séance par la négative, 

mais elle a vérifié notre information 
qui a révélé des dysfonctionnements 
importants en matière de respect de 
la législation du travail, 
La CGT avait raison car sur le terrain, 

les objectifs économiques priment sur
les règles juridiques.
La législation est le minima à res-
pecter pour la CGT!


