
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 15 Juillet 2019

GROUPE LA POSTE

La lettre des élus CGT 
au Comité Technique National

Suite  aux  élections  à  la  Poste  en  décembre  2018  qui  ont  vu  la  victoire  de  la  CGT  avec  24,8%  des  votes,  
la composition du nouveau CTN à compter du 1er février 2019 se présente ainsi : 

4 CGT – 3 CFDT – 3 SUD – 3 FO – 1 Osons l’Avenir – 1 UNSA
Après six mois de mise en place, l'heure est à un premier bilan ! Malgré les belles pa-
roles de la Direction de La Poste sur le fait de tenir un CTN par mois, la réalité est toute
autre : un premier CTN, le 4 février 2019 sur le règlement intérieur et puis plus rien jus-
qu'au 01 juillet, où là, ce n'est pas un, mais bel et bien trois CTN en deux jours, cher-
chez l'erreur !!!
Chaque CTN a été précédé d’une déclaration préalable portée par la CGT composée 
d’une partie politique générale et d’une partie spécifique au sujet traité.

La composition des 
Règlements Intérieurs 
des CT et CTN

Un  grand  nombre  des  participants  sont  des
élus sortants. Après de nombreux échanges et
de mises en doute de la parole donnée, faisant
référence aux précédents RI, les RI sont adop-
tés après consultation 

4 contre CGT 
10 abstentions
le  représentant  UNSA  avait
quitté la séance

 La  Poste  savait  à  l'avance  ce
qu'elle allait lâcher ou pas, le CTN

peut  s'apparenter  à  une  chambre
d'enregistrement,  ce  qui  ne  nous empêchera
pas de porter haut et fort les revendications et
propositions des personnels, de la CGT

du VOTE !
Les RESULTATS

Impression 
générale 

 Le Bilan social 2018
Lors des débats, la CGT a particulièrement pointé :

 La situation des alternants / contrat pro distributeurs qui sont plus des distri-
buteurs que des apprentis
 Les salaires des alternants / contrat pro
 La CDIsation des  alternants / contrat pro
 La promotion et la visibilité sur l’ancienneté
de détention du grade
 La diminution de la sous traitance
 Le non-respect des accords pour l’aména-
gement des postes RQTH
 La gestion des incivilités externes et leur suivi
 Pas de Consultation pour le « bilan social »
Nous avons conclus en faisant référence à une vidéo diffusée aux directeurs clas-
sant les organisations syndicales en 3 courants pensées :

>  Celles  favorables à  la  politique contractuelle,  favorables à  la  signature  
    d’accord, favorables au partage de la croissance par la négociation
> Celles favorables au combat, à la lutte et à l’obtention de satisfaction par le
    rapport de force
> Celles qui souhaitent s’attaquer à l’entreprise

1er CTN
4 Février

2ème CTN
1er Juillet



Le rapport de situation comparée 
entre les femmes et les hommes

Lors des débats nous avons soulevé les points suivant :
- Les difficultés soulevées par des objectifs identiques que l’on 

soit en temps plein ou en temps partiel
- La non possibilité de temps partiels sur certains postes
- La baisse des promotions des personnels à temps partiels
- La non prise en compte des sur cotisations pour les temps 

partiels et TPAS
- Les 60 personnes en classe 1 en centre financier alors qu’un 

accord de 2015 prévoit qu’il ne doit plus y en avoir
- Le non égalité hommes femmes concernant les 10 plus gros sa-

laires de la poste
- Le nombre de salaires inférieur à 2000€

Consultation  sur  le  rapport  de  situation  
comparée : 100% des présents se sont abstenusdu VOTE !

Les RESULTATS

L'évolution de la filière maîtrise des risques 
aux Services Financiers et Réseau
Lors des débats nous avons soulevés les points sui-
vants :
> La non évaluations des temps passés à la transmis-
sion des savoirs de la filière sécurité
> La méconnaissance de l’objectif du projet
>  Le doute que la nouvelle organisation change les
choses si l’objectif est de faire parler les gens entre
eux
> La non connaissance des futures fiches de poste
> L’absence de promotions prévues

Résultats de la consultation : il est
à  noter  que  les  échanges  furent
vifs de la part de la majorité des or-
ganisations  syndicales.  
Seuls les représentants de SUD et
de  la  CGT  ont  voté  contre,  les
autres s’étant abstenus

du VOTE !
Les RESULTATS

4ème CTN
2 Juillet ap-m

3ème CTN
2 Juillet matin


