
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 4 Avril  2019

GROUPE LA POSTE

Prenons notre avenir en main
Compte-rendu du Comité de Dialogue Social et Stratégique 

du Groupe La Poste du 02 avril 2019. 
Cette séance s’est déroulée  en 2h30 et était organisée de façon à ce que

les Organisations Syndicales ne puissent pas s’exprimer !

La CGT tient avant tout à féliciter le travail effectué par le cabinet d’expertise qui est un véri-
table outil pour informer les salariés sur les réalités économiques et stratégiques du Groupe et
au-delà.
Comment dans ce temps imparti aborder les questions répertoriées dans un document de plus
de 500 pages ? D’autre part, La Poste n’a pas transmis l’ensemble des informations demandé 
par le cabinet d’expertise démontrant par là-même l’absence d’une totale transparence. C’est 
clair, des choses sont à cacher tant sur les questions économiques, que sur la stratégie 
Groupe !

Seule la CGT a fait lecture d’une déclaration préalable, La Poste a répondu sur un seul point:
"les intérimaires et salariés (apprentis, CDD…) du Groupe La Poste ayant eu un contrat de tra-
vail en 2018 percevront la prime exceptionnelle de 300  maximum". €
(La CGT FAPT s'est exprimée sur cette question par un communiqué le 3 avril)

C’est une formidable avancée et un point d’appui pour aller plus loin.

Suite à cette déclaration préalable, La Poste donne la parole au cabinet
d’expertise qui a fait au plus court sur la présentation afin de laisser place
aux questions des Organisations Syndicales. 
Mais,  La  Poste reprend la main à l’issue de la présentation afin que le
temps imparti aux OS soit le plus restreint possible.
La Poste ne répond pas aux questions des OS  en se retranchant derrière le
fait que cette séance n’était qu’une présentation de l’expertise. 
Elle souligne, suite à l’intervention de la CGT, qu’elle respecte le dialogue
social à tous les niveaux de chaque entreprise du Groupe. 
Les salariés apprécieront sûrement, surtout lorsque leurs attentes restent
insatisfaites (salaires,  primes,  conditions et  temps de travail…),  notam-
ment, lors de la Négociation Annuelle Obligatoire !

Le dialogue social ne se mesure pas au nombre de
réunions,  surtout si  durant  celles-ci,  les  Organisa-
tions Syndicales n’ont pas la parole ou ne sont pas
écoutées.
La loi précise pourtant, que l'employeur qui écourte une
réunion de DP ou de Comité d'Entreprise alors même que
les points à l'ordre du jour n'ont pas tous été traités, com-
met le délit d'entrave ! 
La Poste serait-elle au-dessus des lois ?
Toujours est-il que durant cette séance, jamais n’ont été
abordées les attentes des salariés en dehors de ce qu’a
porté la CGT, notamment, dans sa déclaration préalable ! 

Les propos critiques de La Poste sur la présentation de l’expertise méritaient réponses 
auxquelles, elle s’est refusée de répondre en mettant fin à la séance !

Cette réunion avait pour ordre du 
jour, la présentation d’une 
expertise comptable sur les 
comptes et la stratégie du Groupe 
La Poste qui concerne l’ensemble 
des salariés du Groupe La Poste, 
ainsi que l’ensemble des salariés 
qui exercent pour d’autres 
opérateurs sous-traitants les 
Activités Postales (centres 
d’appels, auto-entrepreneurs, 
intérimaires…).



A l’appui de l’expertise, la CGT estime que des questions soient traitées dans les plus brefs
délais, sachant que nous aurons besoin que les salariés du Groupe et des autres opérateurs
sous-traitants  des  Activités  Postales  se  les  approprient  pour  obtenir  des  réponses  et  des
négociations, notamment pour :

Le  maintien et développement des activités 
plus aucune fermeture de site ou d’entreprise, accessibilité à des services de proximité à présence humaine, res-
pect des questions environnementales…

Une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au niveau du Groupe La Poste, 
intégrant l’ensemble des filiales afin d’être en totale cohérence dans l’intérêt de l’ensemble des salariés (permet-
tant d’anticiper toutes difficultés économiques et stratégiques, besoins en termes d’emplois, de formation profes-
sionnelle, de reconnaissance et de promotions…)

La  mise en place d’un plan de vigilance 
afin de réduire le dumping social et mettre un terme aux
inégalités entre les salariés des entreprises du Groupe et
des autres opérateurs, y compris au niveau international 

Le  droit d’expression des salariés sur le lieu de travail 
un temps imparti et rémunéré durant le temps de travail pour pouvoir s’exprimer sur son travail, ses conditions, 
son temps, sa finalité…

ENFIN, NOUS RÉITÉRONS L’URGENCE DE RECONNAÎTRE LE TRAVAIL EFFECTUÉ PAR
L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DU GROUPE ET DES AUTRES ENTREPRISES DES
ACTIVITÉS POSTALES, PAR LA POURSUITE, NOTAMMENT, DES 
NÉGOCIATIONS SALARIALES QUI DOIVENT SE TRADUIRE IMPÉRATIVEMENT,  PAR
DES AUGMENTATIONS DE SALAIRE QUI NOUS PERMETTENT DE VIVRE DIGNEMENT  !

C’EST DANS CE CADRE QUE LA CGT  PROPOSE DE CONSTRUIRE UNE GRANDE
JOURNÉE D’ACTION ET DE GRÈVE DANS L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES DU SECTEUR
DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AVANT L’ÉTÉ !

Partout, dans chaque entreprise, chaque site, 
débattons de l’action, de sa forme et de son contenu,

construisons ensemble cette grande journée de mobilisation !

À TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE 
= 

DROITS ET GARANTIES IDENTIQUES, 
DROIT À L’EMPLOI STABLE ET QUALIFIÉ EN CDI…


