
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 14 Mai 2019

LA POSTE - Accord Handicap

La CGT FAPT signe l’accord handicap
Depuis des années, la CGT est le syndicat qui dénonce les mauvaises
conditions de travail  des travailleurs handicapés et des salariés  qui
sont en inaptitude.
Pour la CGT les salariés reconnus handicapés ou avec une inaptitude
sont des salariés qui de par leur travail  participent à la création de
richesses  à  la  Poste  et  doivent  bénéficier  de  positions  de  travail
adaptées à leur handicap ou inaptitude et ne doivent subir  aucune
discrimination en terme de promotion de déroulement de carrière et
surtout ne subir aucun licenciement.

3  millions  de  plus  pour  le  budget
RQTH avec  soit 23 millions et  le recru-
tement de 650 salariés au minimum et
l’embauche  de  260 CDI  soit  au  mini-
mum 40% de CDIsation de plus que le
précédent accord.

La réaffirmation du rôle du CHSCT et
plus  particulièrement  la  consultation
systématique pour tous les aménage-
ments de poste de travail et informa-
tion  à  chaque  étape  et  la  prise  en
compte  de  toutes  les  maladies  invi-
sibles handicapantes.

Des  disponibilités  supplémentaires
et des facilités pour prendre des jours
d’absences  institutionnelles avec  la
possibilité de diviser les 3 ASA prévues
pour la reconnaissance du handicap ou
pour  maladie  en  6  demi-journées  re-
portables une fois sur l’année d’après.
Une de ces ASA peut être posée sans
délai.  1  ASA  supplémentaire  pour  les
maladies chroniques et de 3 ASA pour
ceux  qui  travaillent  de  nuit,  ces  ASA
pourront être prises à la convenance de
l’agent  le  jour  avant  le  RV  ou  le  jour
d’après.

La CGT n’a eu cesse tout au long de la négocia-
tion de porter les revendications des salariés qui
sont concernés ou qui pourraient être concernés
par cet accord et faire des propositions sur :
o   La Prévention
o   Le rôle des CHSCT
o   Les aménagements des postes de travail
o   Les emplois RQTH (reconnaissance qualité tra-

vailleur  handicapé) :  embauche,  aménage-
ments, accessibilité adaptations formations…

o   La formation
o   Les différentes ASA (autorisations exception-

nelles d’absences rémunérées)
o   De nouveaux droits (paiements à temps com-

plet  le  mi-temps  thérapeutique  des  ACOS
pendant leurs CA, élargissement bourse soli-
darité vacances, …)

o   Sur l'aspect financier : aides à la mobilité, ser-
vices à la personne, les absences non prises en
comptes dans le calcul des primes….

Les principales avancées obtenues par la CGT 

La CGT SIGNE L'ACCORD et mettra tout en œuvre pour qu'il soit appliqué dans les services ET CONTINUE
À REVENDIQUER D'AUTRES DROITS ET GARANTIES qui protègent les travailleurs handicapés et les salariés
en situation d'inaptitude notamment par l'arrêt des licenciements pour invalidité. 

Ce  sont  bien  les  mauvaises  conditions  de  travail,  l'intensification  de  la  journée  de
travail, les suppressions d'emplois et l'organisation du travail imposée par La Poste qui
sont responsables à 90% des pathologies.

La CGT FAPT continue avec les salariés, de porter leurs revendications
et d'être au plus près des préoccupations des postières et des postiers 


