
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 17 Juillet 2019

Accord DNC :
Pourquoi la CGT signe

La Poste  -  Direction Nationale Comptable

Suite à la consultation des syndiqués et des salariés la CGT a décidé de signer ce projet d’accord qui ne
faisait pas consensus chez nos militants. En même temps, le personnel était plutôt favorable entre
indifférence et résignation de ce projet d’accord. En aucun cas, il n’a semblé enthousiaste. 

Les raisons de la signature :
Des  avancées  dans  la  plénière  de  relecture  du  11
juillet : le Directeur Comptable a répondu favorablement à

2 revendications que la CGT portait: 
1
• Les sites non pérennes vont pouvoir bénéficier d’un volet

de promotion au même titre que les sites pérennes. La DNC
a proposé que les 11  gestionnaires comptables II2 bénéfi-
cient d’une promo vers II3 avant la fermeture de leur site.
Les techniciens comptables II3 auront le même taux de pro-
motion que les sites pérennes soit 20% et ils auront 9 pro-
motions sur la même période.

• Les agents à temps partiel pourront bénéficier des horaires
variables comme le reste du personnel sans avoir la possi-
bilité des +/- 2 heures. 

Le régime de travail : 
l’accord permet de pérenniser les horaires individualisés

(horaires variables) portés fortement par la CGT et majoritaire-
ment par le personnel. Les premières versions laissaient à penser
que l’on allait vers un régime des horaires collectifs. La CGT a pu
faire évoluer le texte.  Nous restons vigilant à ses déclinaisons lo-
cales au vu des futures consultations/négociations qui vont avoir
lieu par établissement. Nous allons être attentifs au respect de la
vie personnelle ainsi ce que la pratique ne soit pas du « flicage »
du personnel, crainte exprimée par le personnel de certains sites.
La CGT pense que tous les sites comptables ont intérêt à
choisir  les  horaires  individualisés.  Et  nous  tâcherons  de
l’expliquer dans les mois qui viennent.

2

Volet de promotion :  
Le Directeur annonce 33% de promotions. Sans être persua-

dé du réel effort au vu des futurs départs, la CGT pense que cette
mesure est favorable au personnel même si nous aurions souhai-
té une corbeille un peu plus remplie.

3

Volet de formation :  
Au-delà des formations habituelles, il y aura 100 parcours

qualifiants  pour  les  techniciens  comptables  référents  (III1).  100
parcours qualifiants pour les techniciens spécialisés comptables
(II3). C’est bien. En même temps l’accord SLD de 2017 annonçait
4500 parcours qualifiants pour une population de 18 000 postiers
des  filières  supports.  Soit  en  proportion,  pour  une  population
comptable de 800 personnes, 200 parcours qualifiants. 

4

On peut se dire que la DNC pouvait
faire mieux. Mais au vu que les 12 fi-
lières SLD ont du mal à décliner cet
engagement  dans  leur  filière ;  
a  contrario  on  peut  penser  que  la
DNC est en mesure de tenir cet enga-
gement.

Une prime de déménagement de 150 .€  
Cette mesure figure dans l’accord DSRH et l’on souhaitait

qu’elle soit déclinée au niveau des sites comptables.
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LA CGT NE SIGNE PAS UN CHÈQUE EN BLANC À LA DIRECTION ET
CONTINUERA AU QUOTIDIEN AVEC LES AGENTS DE DÉNONCER:
 La réduction des effectifs des filières supports qui sont
de l’ordre de 40 à 50%

Dans SLD, on ne parle jamais de suppressions de postes mais c’est pourtant
l’essence de ces projets. L’accord de la DNC, ne parle jamais de recrutement. Il
y a des parcours professionnels mais il  n’y a aucun engagement chiffré. La
CGT reste attachée à défendre les emplois.

 La fermeture des sites comptables

 L’absence de reconnaissance des efforts du personnel à
cette productivité

La CGT revendiquait une prime de 1 000  pour tous (pour tous sites, comptables, non€
comptables etc.) car dans ce contexte de flux tendus généralisés, cela est de plus en
plus difficile au quotidien. La DNC n’a proposé qu’une prime de 800  pour l’ensemble€
des agents qui changeront de cycle comptable (ex : passer de la CAP à la compta four-
nisseurs). Nous avons demandé à ce que cela soit élargi aux changements des compta
ventes (CABU/CAEC) et de prendre en compte l’activité caisse. La CGT continuera à re-
vendiquer des mesures bénéficiant à tous les comptables.

 La pratique parlons ZEN inscrite dans le projet d’accord
certes il vaut mieux que notre direction s’intéresse à ce que le personnel peut faire re -
monter  que  le  contraire.  C’est  sûrement  une  bonne  pratique  managériale.  Nous
n’avons pas de doute la  dessus.  Mais  cela  vise  aussi  dans un contexte de pénurie
d’emplois de solliciter le personnel pour qu’il trouve lui-même les solutions d’une si-
tuation que la Direction a elle-même créé…

 Des parcours qualifiants pour les cadres de la DNC
Notamment, des passerelles vers les autres filières. Le Directeur comptable y a montré
peu d’intérêt.  La  filière  Contrôle  de Gestion s’est  montrée plus intéressée mais  en
même temps elle veut recruter qu’à partir du III3. Pour le moment, il n’y a de réelle vo-
lonté et cette revendication semble trop en avance pour l’ensemble des filières SLD.

La CGT continue de revendiquer et

De manière générale, cet accord  
reste  lourd. Il aurait pu être décliné 
en plusieurs accords. Cela aurait faci-
lité sa visibilité et sa compréhension. 
Cette façon de procéder un peu 
« technocratique » permet difficile-
ment au personnel comptable de 
s’approprier et de s’impliquer dans les
évolutions de ce texte. Il reste diffici-
lement abordable malgré les amélio-
rations de présentations. 
Nous ne voulons pas que les textes 
soient régis par des « professionnels 
de la négociation ». Malheureuse-
ment, cela s’inscrit dans l’évolution 
législative qui va vers l’éloignement 
des représentants du personnel avec 
des périmètres de plus en plus grand. 
Il y a un risque que ces représentants 
n’aient plus qu’un contact superficiel 
avec le personnel. 
Nous restons attentifs à ce que le per-
sonnel puisse comprendre rapide-
ment les textes qui vont régir leur 
cadre de vie professionnelle. 

AU VU DES ATTENTES DU PERSONNEL, 
LA CGT SAURA PRENDRE SES RESPONSABILITÉS 

ET CONTINUERA À PORTER LEURS REVENDICATIONS
Le personnel doit continuer à s'impliquer dans le dialogue social et à donner son avis


