
Importance et conséquences :
Du 03 au 06 décembre, 
vous allez voter pour 
élire vos représentants 
dans les différentes 
instances (CAP, CCP, 
CT, CHSCT).
La CGT tient à vous 
faire prendre toute la 
mesure de l’importance 
de votre vote, en effet, 
du résultat de ces 
élections, découlera, 
pour les 4 prochaines 
années, l’orientation politique et sociale que la 
Poste mettra en œuvre.
Plus la CGT sera forte, plus elle pourra défendre 
vos intérêts, plus elle pourra aider à améliorer vos 
conditions de travail, votre pouvoir d’achat (le 
samedi sur 2, une journée de repos par semaine, 
hausse des salaires, création massive d’emplois).
De multiples exemples, depuis les dernières 
élections nous prouvent que la CGT est là pour 
vous défendre, vous accompagner, vous aider à 
améliorer vos conditions de travail :

Accord Chargés de Clientèle :
Le premier Opus du triptyque infernal, en mars 
2016, l’accord sur les « chargés de clientèle », 
déjà le nom veut tout dire, on ne parle plus de 
guichetiers mais bel et bien d’agents dont la 
première fonction devient la vente, la vente, la 
vente…

Une coquille complètement vide, quelques 
maigres mesurettes, la fin du quota de 40% 
des guichetiers en II-3, une avance fixe sur le 
commissionnement, 2 jours de repos consécutifs 
par mois articulés autour du dimanche, création 
de guichetier III-1, 6000 promotions en 3 ans, 
vous l’avez compris, pas grand-chose au regard 
des contreparties néfastes : non-paiement des 
frais de déplacements, congés imposés, moins 
de promotions, fin des encadrants de proximité, 
moins de droit au week-end pour une grande 
majorité, pressions managériales et commerciales 
accrues, renvoi à une date ultérieure de la 
négociation sur les moyens de remplacement. 
Orientation de la Poste : tous volants !

Pourtant, la CGT avait de nombreuses 
propositions : respect de la date de remise 
des plannings, comblement de tous 
les postes vacants, de tous les départs, 
remplacement de toutes les absences, le 
samedi sur deux, le lundi de repos quand 
on travaille le samedi, reconnaissance de 
la pénibilité, respect des droits aux congés, 
promotions représentant à minima 10% 
de l’ensemble du personnel, mesures pour 
les bureaux à forte fréquentation, à la 
population sensible(prime de 150 euros 
mensuelle et réduction du temps de travail), 
prime de reconnaissance de la montée 
en qualification de tous les guichetiers, 
prise en compte des déplacements dès le 
premier kilomètre et intégration au temps 
de travail…

Elections des représentants du Personnel 

à la Poste du 03 au 06 décembre.



Accord Chargés de clientèle 
remplaçants :
Le deuxième volet, encore plus discriminatoire 
et vide de contenu, l’accord sur les chargés de 
clientèle remplaçants en juin 2017, accord qui a 
scellé la mort 
d’un métier 
historique de 
la Poste, les 
EAR, avec tous 
les drames 
humains que 
cela entraine 
(5200 postes 
concernés, 2200 suppressions d’emplois). Une 
opacité à tous les étages, combien de CCR, dans 
quels bureaux, sous quelles conditions ? La Poste 
crée une distorsion salariale entre « volants » non 
reconnus comme tels, et des CCR en nombre 
insuffisant. 
L’explosion du nombre d’emplois précaires, le non 
remplacement généralisé  des absences ( 25 jours 
de remplacement de moins par an et par agent, 
c'est-à-dire que pour 69 jours d’absence moyenne 
par an, seulement 44 jours seraient comblés), 
Résultat : CCR + enveloppe externe( intérimaires) 
ne suffisent pas à couvrir le comblement de 
toutes les absences. la fermeture de nombreux 

bureaux faute de moyens, les congés imposés, 
une dégradation des conditions de travail de tous 
les agents, à un niveau encore jamais atteint, des 
promotions à la tête du client (seulement 150 en 
III-1, 350 en II-3)…

Là encore, la CGT avait de nombreuses 
propositions : Le maintien des EAR sans 
qui les bureaux ne peuvent plus tourner, 
la création d’emplois permettant au moins 
d’atteindre les cadres d’organisation, des 
avantages à minima égaux à ceux des 
anciens EAR pour tous les agents mobiles, 
des promotions à hauteur des efforts 
consentis par les postières et postiers…

Accord Bureaux à Priorité Sociétale :
Pour finir en apothéose, le dernier torchon en date, 
l’accord sur les bureaux à priorité sociétale, de juin 
2018, et oui, le mot « social » est trop difficile à 
prononcer pour la Poste, elle préfère parler de 
« sociétal » afin de jeter un voile pudique sur la 
pauvreté économique. 
Pourquoi la CGT ne l’a pas signé ? Rien pour les 
agents déjà en place dans ces bureaux, rien pour 
les agents de la strate 1 (19.5% à 25% d’opérations 
Banque Sociale), une prime de 6.6 euros net/mois 
pour 6000 agents? La non prise en compte des 
incivilités dans le mode de calcul. Du foutage 
de gueule au regard des conditions de travail 
des 51247 autres agents du Réseau, seulement 
150 promos en III-1 soit 1.5 par département, 1 
journée de repos par quinzaine ? Oui mais en lieu 
et place d’une demi-journée par semaine, ou est 
l’avancée ? 135 PT pour le réaliser ? C’était 150 il 
y a 3 mois, combien ce sera dans 2 mois et plus 
? Avec la suppression des mandats, combien de 
bureaux vont sortir du périmètre ? 4000 euros 
pour les COBAS ? C’est déjà dans l’accord de 
2016 sur les métiers et parcours professionnels 
des conseillers Bancaires, rien de nouveau donc. 
Tout n’est que poudre aux yeux, la réalité est 
qu’avec cet accord la Poste a franchi un pas de 
plus dans la discrimination, dans le cynisme, dans 
le mépris de tous les agents qui tous les jours font 
leur maximum et même plus pour faire tourner 
l’entreprise. 

Deuxième volet
 encore plus

 discriminatoire et 
vide de contenu !



Pourtant, là aussi la CGT était force 
de proposition : Injection significative 
d’emplois,  réduction du temps de travail, 
1 samedi sur 2, une journée de repos par 
semaine, prime de reconnaissance de 
la pénibilité pour tous, ne pas limiter les 
mesures aux seuls agents travaillant plus 
de 50% dans ces bureaux, des postiers 
médiateurs et non pas l’utilisation de 
partenaires…

Vous l’avez compris, avec une CGT 
encore plus forte, ces accords ne seraient 
jamais passés en l’état, avec une CGT 
encore plus forte ces accords auraient été 
principalement axés sur une amélioration 
réelle et effective de vos conditions de 
travail, ils auraient été justes, équitables…

Le résultat des élections impactera directement 
les futurs projets de la Poste, plus la CGT sera 
représentative, moins la Poste pourra mettre 
en place tranquillement, gracieusement 
accompagnée par les syndicats réformistes, au 
gré de quelques promotions internes, ses projets 
néfastes et dangereux.

Avec une CGT renforcée, la musique sera 
toute autre, les orientations seront à 
l’avantage de toutes et tous les Postiers, 
auront pour seul but d’améliorer vos 
conditions de travail, votre santé et sécurité 
au travail, votre pouvoir d’achat. Tout pour 
tendre et se rapprocher du « bien être au 
travail ».

Pour toutes ces raisons, du 03 au 06 décembre, 
à nos côtés, ensemble, défendons nos emplois, 

nos conditions de travail, un service public 
postal de qualité sur l’ensemble du territoire, 
ensemble n’acceptons plus ces accords vides et 
discriminatoires.

Du 03 au 06 décembre, 
votons CGT !

La représentativité des personnels dans 
le CHSCT est issue du vote au CT local 
sur l'établissement ou la direction. Les 
Comités d'Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT)
L'attribution des sièges par syndicat est déterminée 
par les résultats du vote au CT; Les CHSCT sont 
les instances les plus proches du terrain. Le choix 
des mandatés est important car ils jouent un rôle 
de premier plan dans la prévention des risques 
et l'amélioration de la santé, de la sécurité et des 
conditions de travail et veillent assidûment à ce 
que tous les éléments du règlement concernant 
la  sécurité au travail soient respectés.… Chaque 
établissement de plus de 100 salariés est dans 
l'obligation d'avoir un CHSCT, la CGT revendique 
à partir de 50.

Le CHSCT est consulté sur les réorganisations de 
travail, les modifications d'outils ou de méthodes 
de travail. En local, il est associé à la recherche 
de solutions concernant la pénibilité, les charges 
de travail, l'aménagement des postes et lieux de 
travail en prenant en compte les risques physiques 
et psychologiques des personnels.

 

Elections CAP, CCP, CT 

Du 3 au 6 décembre 2018 



Elections CAP -  CCP -  CT 2018 -  La POSTE RESEAU 
 

Avec vous au quotidien 
Pour faire respecter vos droits 
Pour défendre toutes et tous les salariés 

 
 
 
 
 
 
 
Du 3 au 6 décembre, un rare moment de démocratie aura lieu à La Poste. Les élections 
professionnelles sont l’occasion pour nous, postières et postiers, de choisir celles et ceux qui nous 
défendront efficacement au sein des commissions paritaires. Nous désignerons aussi l’organisation 
syndicale qui saura porter une autre vision de la vie en entreprise, moins court-termiste, plus 
respectueuse des personnes et répondant mieux aux besoins de notre société ; en un mot, plus 
humaine. la CGT, avec vous au quotidien. 

CAP/CCP - Quels enjeux ? 

Les commissions paritaires - CAP & CCP - sont 
les instances qui statuent sur des différents 
opposant un agent à La Poste au travers d’un 
conseil de discipline, d’une commission de 
réforme ou d’une contestation de notation 
par un agent, par exemple. Chacun doit 
pouvoir compter sur un appui solide au sein de 
ces instances pour le représenter. 

Au service des besoins de tous les salariés 
 
 

CT - Quels enjeux ? 

Le comité technique aborde toutes les 
problématiques d’organisation du travail et, 
de manière générale, toutes nouveautés ou 
décisions structurant le travail des agents au 

quotidien. 

CAP/CCP - voter CGT, c’est… 

C’est voter pour l’expérience et l’efficacité. Ce 
n’est pas un hasard si, quand un agent est en 
difficulté, il demande à la CGT de le défendre. Il 
sait que la CGT ne le laissera pas tomber. Nous 
avons l’habitude d’instruire les dossiers dans 
ces commissions en gardant une vision globale 
des impacts pour les agents et, en particulier, 

sur leur vie privée. 
 
 

Au cœur de la vie de l’entreprise 

CT - voter CGT, c’est… 

C’est voter pour une vision alternative et 
cohérente de la vie en entreprise. La CGT non 
seulement combat toutes les régressions 
sociales imposées par l’entreprise mais elle est 
aussi force de proposition en remettant 
l’humain au cœur de toutes les décisions. 

Voter CGT, c’est aussi… nous donner plus de 
poids dans le cadre des négociations par le biais de la 
représentativité. La CGT est le syndicat qui se bat le 
plus, au quotidien, pour l’application des mesures 
favorables aux salariés 


