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Montreuil, le 8 Mars 2021 

 

 

PLATEFORME REVENDICATIVE CGT FAPT      

DANS LE CADRE DE L’ACCORD SOCIAL A LA POSTE 

 

PRÉAMBULE 

Cette négociation fait suite à la présentation du projet stratégique 2020/2030. Les 

évolutions du groupe La Poste pour répondre aux réalités d’aujourd’hui doivent prendre en 

compte les besoins des populations et les attentes des postières et des postiers. Le contexte 

de crise sanitaire a mis sur le devant de la scène, l’utilité sociale du service public postal et 

l’importance du lien social assuré par les postières et les postiers au quotidien. Les postières 

et les postiers par le travail qu’ils effectuent au quotidien sont la source exclusive des 

richesses produites. L’entreprise se doit d’être exemplaire envers celles et ceux qui assurent 

leurs missions quelles qu’en soient les évolutions futures. Le Groupe La Poste s’engage pour 

l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés et la reconnaissance de leur 

travail. La première étant de stopper toutes les restructurations en cours et celles 

programmées dans l’attente d’une nouvelle donnée sociale issue des négociations. Dans un 

premier temps les parties s’engagent à travailler aux mesures immédiates à prendre pour 

répondre aux revendications qui s’expriment dans les luttes qui traversent actuellement la 

vie de l’entreprise. 

 

A ce titre, les parties conviennent que cet accord doit aussi porter sur les thèmes suivants :  

 Répartition des richesses créées par le travail/gains de productivité,  

 Travail : organisation, contenu, sens et finalité du travail,  

 Santé au travail, prévention des risques psycho-sociaux,  

 Emploi : nombre, nature, dé précarisation,  

 Droits et garanties des salariés du groupe,  

 Salaires, déroulement de carrières,  

 Définition de la RSE pour la multinationale La Poste. 

 

 Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
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CONTEXTE DE LA NÉGOCIATION 

 La CGT exige le gel des restructurations en cours et la 

suspension de toutes les formes de « dialogue social » 

tant au niveau des branches qu’au niveau des 

territoires, durant toute la période de négociation. 

C’est faire preuve de respect des Organisations 

Syndicales et des salariés. 

 Nous contestons toujours le périmètre de négociation, 

le calendrier qui est imposé au vu des enjeux et des 

thèmes qui méritent plus que 4 ou 5 plénières. Cela 

mériterait des négociations sur des thèmes précis mais 

nous y reviendrons. 

 Les postières et les postiers de par le travail qu’ils 

effectuent au quotidien sont la source exclusive des 

richesses produites. Nous souhaitons que cela soit 

réaffirmé dans le préambule. Le travail quotidien des 

postières et des postiers est le principal facteur qui 

permet d’assurer l’efficacité opérationnelle et donc 

l’avenir du groupe La Poste et du service public postal. 
 

Rien n’est écrit sur le travail, son contenu, son sens, sa finalité, les conditions de travail, les 

droits et garanties des postières et postiers.  Au vu des nombreuses luttes sur le territoire et 

ce que disent les agents, il y a un besoin urgent de remettre au cœur du travail, les femmes 

et les hommes qui font la poste. 

 

La finalité du travail doit être le point de départ de la réflexion commune sur le travail. Pour la CGT, 

la finalité du travail des postières et des postiers est d’assurer le maintien et le développement d’un 

service public postal de qualité répondant aux besoins des usagers. 

Les évolutions du groupe La Poste pour répondre aux réalités d’aujourd’hui doivent prendre en 

compte les besoins des populations et les attentes des postières et des postiers. Le contexte de 

crise sanitaire a mis sur le devant de la scène l’utilité sociale du service public postal et l’importance 

du lien social assuré par les postières et les postiers au quotidien. 

Le service public doit-être un relais de réelle valorisation et de sens de l’intérêt du travail pour les 

différents travailleurs du groupe et pas juste une raison d’être. 

La CGT FAPT considère que ce sont les travailleurs et les travailleuses qui sont les experts de leur 

travail. Comment aborder les questions de santé au travail, de prévention sans prendre en compte 

les travailleurs eux-mêmes, leur point de vue quelles que soient les situations et les modifications 

des conditions de travail et son organisation. 

La démarche participative à laquelle les postières et postiers ont participé et les nombreuses luttes 

au quotidien démontrent que les postiers expriment des besoins et des revendications pour mieux 

travailler qui doivent être pris en compte. 

A moins que l’objectif de l’accord social ne soit pas celui-là ?  
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Une entreprise où les 

salariés ne se sentent pas 

bien, perdent tout repère 

est une entreprise qui est 

malade, qui met en danger 

directement ou 

indirectement ses salariés. 

La CGT  vous 

propose d’ouvrir une 

réelle négociation 

sur la réduction du 

temps de travail (32h 

jour et 28h en nuit) 

 

 

1 - Le travail 

Nous proposons de remplacer dans 

l’accord, la notion de QVT par qualité 

du travail.  

 Un salarié qui a le temps de bien 

exercer son métier, de faire de la qualité, 

qui comprend ce qu’il est en train de faire, 

c’est un salarié plus épanoui. C’est par ce biais 

que l’on combat avant tout l’absentéisme et le mal-

être au travail qui représentent un coût non 

négligeable pour toute la société. 

 La CGT est favorable sur le principe des espaces de 

discussion sur le travail pour que les salariés puissent se 

réunir, débattre sur la qualité et l’organisation du travail, 

élaborer des propositions alternatives. Tout le contenu de cet 

accord devrait être basé à partir de cette écoute, cela devrait 

être le socle. Par contre, il est important qu’il n’y ait aucune 

pression hiérarchique dans ces espaces. Ces deniers ne 

doivent pas être un outil pour développer le mode de 

management dit « AGILE » pour faire croire à l’autonomie des 

équipes tout en restant dans la prescription et la stratégie de l’entreprise. Si La Poste était 

réellement dans l’écoute des postières et postiers, à partir des situations déjà existantes dans les 

services, elle répondrait aux attentes et besoins des postiers au quotidien dans les services. 

 Nous vous rappelons qu’il n’y a aucun bilan contradictoire du précédent accord social « un 

avenir pour chaque postier », pourtant vous prenez les grandes lignes du précédent accord pour 

construire le nouveau… Cela nous interroge au vu du contexte du nombre de conflit, de 

l’absentéisme, le nombre d’inaptitudes grandissant et les licenciements, des départs… Une 

entreprise où les salariés ne se sentent pas bien, perdent tout repère (finalité de travail, sens…), est 

une entreprise qui est malade, qui met en danger directement ou indirectement ses salariés. 

 La CGT propose que les salariés puissent se réunir a minima 3 heures par mois pour échanger, 

débattre sur la qualité et l’organisation du travail, élaborer des propositions alternatives. Cette 

mesure doit pouvoir intégrer l’ensemble des salariés d’une 

communauté de travail comme les intérimaires, les sous-traitants… 

 Dans l’accord vous dites que vous privilégiez « une approche de 

prévention primaire ». Nous ne pouvons que partager. Vous 

annoncez 8 mesures mais aucun moyen financier, ni mesure 

concrète ne sont inscrits dans l’accord. Si vous voulez réduire la 

pénibilité, la CGT vous propose d’ouvrir une réelle négociation 

sur la réduction du temps de travail (32h jour et 28h en nuit).  

 

NOS PROPOSITIONS 

À PARTIR  

DE L’ÉCOUTE  

DES SALARIÉS 
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Il existe aujourd’hui un écart entre le travail prescrit et le travail réellement effectué. 

L’autre levier pour faire diminuer la pénibilité c’est d’agir sur la charge de travail.  

 Nous le voyons bien, même si le courrier standard baisse, la sacoche du facteur ne se vide pas 

pour autant, au contraire les charges physiques et mentales ont tendance à augmenter. 

 Nous demandons la prise en compte et la reconnaissance de l’écart entre le travail réel et le 

travail prescrit, qui conditionne la santé morale et physique de chacune et chacun, les conditions de 

travail et la qualité du service public postal. 

 La reconnaissance du travail réel porte les questions liées au contenu, au temps de travail et la 

formation nécessaire, le niveau d’autonomie du postier (pouvoir d’agir), la reconnaissance du 

travail effectué par la promotion, le besoin en emplois supplémentaires… Les organisations sont 

dimensionnées en fonction de normes et de cadences qui ne prennent pas en compte l’intégralité 

des tâches effectuées ou à effectuer, ce qui contribue à entretenir et même accentuer l’écart entre 

le travail réel et le travail prescrit. Ces organisations font la chasse au temps mort et aboutissent à 

des organisations à flux tendu qui ne laissent aucune place aux imprévus. 

 L’entreprise doit redonner de l’autonomie, de la marge au personnel afin de leur permettre de 

faire leur travail dans sa totalité. 

 Cela passe par : 

 une remise à plat complète des normes et cadences ainsi que leurs négociations au plus 

près du terrain 

 la prise en compte de toutes les tâches effectuées et du temps réel pour les effectuer sans 

omettre le rôle social 

 la création de «temps mort» pour pallier les imprévus 

 La prise en compte de l’utilisation des outils numériques par exemple Ma box RH…. 

 Les managers et encadrants ont toute leur place à prendre dans l’élaboration et l’amélioration 

des organisations du travail de par leur connaissance du terrain. La Poste doit leur donner des 

marges d’autonomie et les moyens de remettre en cause les choix d’apporter les correctifs 

nécessaires. 

 La réduction des périmètres d’établissement et d’intervention qui permettent une réelle 

proximité pour répondre aux besoins et aux attentes des postiers : 

 Des services RH de proximité. 

 Des préventeurs. 

 Une médecine de prévention avec du personnel infirmier et médecin du travail. 

 Des assistants sociaux. 

 La prise en compte de la féminisation des métiers (ex : distri, guichet, COBA) que ce soit par 

rapport à la charge de travail, à l’égalité femmes/hommes (exemple : les objectifs restent les 

mêmes sur des temps partiels or la majorité des temps partiels sont pris par des femmes). 

 

Concilier vie professionnelle et vie privée afin d’assurer un bien être aux salariés tout en 

répondant aux besoins des usagers. 

 Là aussi nous demandons l’ouverture d’un chantier spécifique sur le sujet. L’ouverture de 

négociations sur les jours, amplitude des horaires, rythmes de travail pour créer les conditions 

du droit au week-end pour toutes et tous avec au minimum un samedi sur deux de repos, 

avec le maintien du service public postal. Le travail du samedi doit être considéré 

comme jour de travail exceptionnel et compensé en tant que tel.   
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La CGT propose une 

autre vision, non axée 

sur l’intérêt des 

actionnaires, mais sur 

l’intérêt collectif des 

travailleurs. 

Les discussions pourraient permettre également d’aborder la question, des pauses, des ponts 

comme ceux de fin d’année, le départ anticipé les 24 et 31 décembre, le respect des repos de cycle 

sans qu’on demande à un collègue de revenir travailler ou qu’il y ait une incidence sur le service 

public postal (ex : tournée pas réalisée, COBA non remplacé…),  la réaffirmation du droit aux congés, 

comme droit individuel, sans restriction de période ou du nombre de semaines, la possibilité de 

poser des CA de courte durée (cf accord la prise en compte des « fonctions pénibles » dans le 

dimensionnement du temps de repos des postiers).  

 La prise en compte des trajets domicile/travail, du temps d’habillage et de déshabillage dans le 

temps de travail. 

 Pour la CGT, les jours séniors ne sont pas suffisants et doivent être élargis pour reconnaitre la 

pénibilité d’un métier sur une carrière. Nous proposons d’ajouter la mise en place d’un droit au 

départ à taux plein anticipé en retraite pour les salariés ayant exercé des travaux pénibles et 

astreignants (service actif). 

 Les CHSCT ne doivent pas être seulement associés comme mentionné dans l’accord. Toutes les 

évolutions d’organisation ou des conditions de travail doivent faire l’objet d’une validation par les 

services de santé et des CHSCT afin d’éradiquer tous risques psychosociaux, T.M.S.…. Tout comme 

nous proposons que le CHSCT évolue en intégrant les questions environnementales avec la 

transformation en Comité d’Hygiène, de Sécurité, Conditions de Travail et Environnementales. 

 Nous proposons que chaque salarié puisse avoir une visite médicale chaque année pour les 

métiers pénibles et tous les 2 ans pour chaque salarié, mettre en œuvre réellement la fiche 

individuelle de prévention des expositions de la pénibilité, reconnaissance du caractère 

professionnel des maladies et l’imputabilité à l’employeur, même si elles apparaissent au-delà du 

départ à la retraite. Le temps consacré à cette visite doit être entièrement compensé y compris le 

délai de route comme une journée de travail. 

 Le respect de la dignité : les agents ne supportent plus d’être infantilisés au travail. Il n’est pas 

supportable de devoir demander l’autorisation pour aller aux toilettes, être épié en permanence de 

tous les faits et gestes, de même pour l’écoute contrainte et l’évaluation individuelle telle qu’elle 

est pratiquée. Cela est assimilé à de l’humiliation. Il faut reconstruire une relation managériale 

d’être humain à être humain qui responsabilise la personne, 

reconnaisse et évalue le travail et non les comportements. C’est 

pour cela qu’il faut remettre à plat tous les outils de mesures 

individuelles, de rendement et de contrôle et examiner métier par 

métier leur utilité à partir du principe que le travail ordinaire est 

inexorablement imprévisible (panne, incidents, 

dysfonctionnements divers…). Il est insupportable comme vous le 

proposez d’objectiver, les managers et en bout de course les 

salariés, la santé au travail (l’exemple de sanctions pour les agents 

qui ont des accidents comme à la distri).  

 Pour la CGT, un accord dit social devrait permettre d’améliorer concrètement le quotidien des 

salariés et dans cet accord celui des postières et postiers. Ici la seule chose proposée aux postières 

et postiers, c’est un « accompagnement des mobilités » et de leur employabilité. C’est d’ailleurs 

l’orientation 3 de l’accord. « Autrement dit, comment pousser les salariés vers la sortie !» Face au 

terme employabilité qui par définition est très minimaliste face à la responsabilité de 

l’employeur, la CGT propose une autre vision, non axée sur l’intérêt des actionnaires pour la 

présentation de ses chiffres ou son image green/RSE, mais sur l’intérêt collectif des 

travailleurs. 
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La CGT veut que soit 

écrit dans l’accord : 

qu’aucune suppression 

d’emploi et aucun 

licenciement ne soit 

réalisé 

 L’entretien individuel (cf p. 31 accord entretien professionnel) : il culpabilise les salariés « les moins 

performants »et permet à la direction de déployer sa politique de mobilité forcée, pour les cadres 

notamment. Les entretiens sont vécus comme une épreuve, un stress. Nous proposons que 

l’entretien individuel soit modifié en profondeur. D’abord, l’entretien doit être au service du salarié 

et non un outil stratégique de l’entreprise. Sortir tous les éléments d’évaluation du salarié, avec un 

entretien uniquement axé sur le développement des qualifications, qu’aucun objectif ne soit 

imposé, que des réponses écrites obligatoires à toutes les requêtes exprimées par les salariés, que 

cet entretien soit facultatif, que le parcours professionnel des agents soit clairement mis en 

évidence, les nouvelles compétences acquises doivent être reconnues par l’entreprise et valorisées 

par de la promotion, qu’un salarié qui le souhaite puisse se faire accompagner par un représentant 

du personnel de son choix, que sur les questions de mobilité, qu’elles soient géographiques ou 

fonctionnelles, ne soient abordées exclusivement qu’à la demande du salarié, que ce soit pour les 

agents ou pour les cadres. Aucune mobilité imposée, les salariés ne sont aucunement 

responsables de la stratégie décidée unilatéralement par La Poste. 

 

2 - Emploi / Formation et numérique 

Il ne peut y avoir de prévention, d’action sur la santé sans parler 

d’emploi et de formation. 

La question de la dé-précarisation de l’emploi, d’un plan de 

recrutement sont systématiquement occultés depuis le début des 

négociations. Pourtant sans visibilité sur les moyens en RH, 

Formation, Prévention, comment donner du corps aux intentions 

qui pourraient être partagées. Sans moyens dans les différents 

services, comment envisager une meilleure QVT, prévention de la 

pénibilité ou incivilités et une réelle politique de santé au travail ? 

 Nous n’avons toujours pas de réponse claire, nous voulons que soit écrit dans l’accord 

qu’aucune suppression d’emploi et aucun licenciement ne soit réalisé.  

 Nous souhaitons également qu’une définition du modèle social soit incluse dans le texte (car 

dans l’accord rien n’est précisé), « p. 3 : Le présent accord a pour objet d’accompagner la transformation 

de La Poste, de lui permettre de renforcer sa place de leader des services de proximité humaine et de 

consolider son modèle social, pour la période définie dans l’accord. Ce modèle social garantit sur cette 

période un emploi de qualité aux postières et aux postiers présents dans l’entreprise ainsi qu’aux nouveaux 

arrivants ». Pour la CGT cela ne veut rien dire ! »  

La CGT vous propose une définition : Le groupe La poste exerce une responsabilité sociale du fait 

de l’impact de son activité sur la société et l’environnement. Il a donc des comptes à rendre aux 

populations sur l’ensemble des impacts de ses activités. Le Groupe La poste ne choisit pas d’être 

socialement responsable, Il exerce une responsabilité sociale objective du fait des conséquences de 

ses activités. Cette responsabilité concerne l’ensemble des dimensions de la vie sociale et 

environnementale, mais elle s’exerce de manière particulière à l’égard des salariés, qui sont au 

cœur du fonctionnement du groupe. Cela implique pour la CGT que les salariés doivent avoir un 

ensemble de droits d’intervention concernant l’ensemble des dimensions de la Responsabilité 

sociale des entreprises (RSE), allant jusqu’à l’intervention sur la stratégie du groupe. 
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 Pour la CGT, cette définition impute que le CDI à temps complet soit la norme sociale dans le 

groupe. 

 La CGT propose donc la création d’un socle commun de droits et garanties des postières et 

postiers du groupe s’appuyant sur le meilleur du Statut de la Fonction Publique et du Code du 

Travail, mais aussi des différentes conventions collectives et accords d’entreprise (NSTS : Nouveau 

Statut du Travail Salarié et SSP : Sécurité Sociale Professionnelle). Il n’est pas concevable encore 

aujourd’hui, que pour un même travail les salaires ne soient pas identiques. Je vous renvoie à la 

différence salariale entre les contractuels et les fonctionnaires.  

 La CGT propose une transférabilité des droits des salariés avec une garantie de l’emploi et une 

obligation de reclassement respectant le lieu d’habitation, le métier et la qualification. Ce 

reclassement doit se faire au choix du salarié dans l’entreprise, le groupe, la branche d’activité ou 

dans les autres branches professionnelles. Nous proposons que cette transférabilité des droits 

puisse s’exercer à tous les postiers du groupe. Le salarié doit bénéficier des droits et garanties les 

plus favorables dans l’attente d’une totale égalité de traitement de l’ensemble des salariés du 

groupe La Poste. 

 Nous proposons qu’il y ait un volet emploi dans le texte.  

 Le comblement et la création des emplois nécessaires en CDI dans chaque service pour répondre 

aux besoins actuels et nouveaux en termes de service public sur l’ensemble du territoire.  

 La CGT propose de travailler par anticipation à l’embauche de manière prévisionnelle avec un 

objectif chiffré par année sur 3 ans, au niveau national et au niveau local (cf accord p.28 « Une gestion 

anticipée et dynamique des besoins en emplois et compétences par territoire »). La pyramide des âges 

permet à La Poste de « gérer » les postiers dont elle ne veut pas : cf les cas de départ : les 7 799 

embauches ne compensent pas les 12 646 départs (12 646 = 8 364 retraites + 369 décès+ 1 078 

licenciements (dont 449 pour inaptitude) +30 révocations + 2 447 démissions + 358 départs pendant la 

période d’essai). Cela nous renvoi dans l’accord à de nombreux points : aux alternants mais aussi à 

« la transmission des connaissances et des savoirs faire ».  

 Nous partageons cette vision de transmission de savoir-faire, mais comment cette transmission 

va-t-elle pouvoir être effectuée lorsque les agents les plus expérimentés en matière de qualification 

et de compétence seront partis à la retraite. Cette transmission doit-être reconnue par des 

qualifications (donc du fait de la promotion) et donc du salaire : un véritable rôle de tuteur doit-être 

créé sans pour autant être obligé de changer de métier. 

 La CGT vous propose là aussi d’ouvrir un chantier de négociation sur un accord intergénération-

nel prenant en compte la formation des jeunes dans l’entreprise et leur embauche, l’emploi des 

séniors, un chantier sur l’égalité professionnelle femmes/hommes, et sur les luttes contre les 

discriminations (rien n’est écrit dans l’accord sur les agents en inaptitude, en situation de handicap). 

 La transformation de tous les emplois CDD, intérimaires, contrats d’alternance et de qualification 

en CDI avec reprise intégrale d’ancienneté pour tous, soit 25 449 intérimaires et CDD (sans compter 

les prestataires extérieurs et autres travailleurs invisibles), soit 13,68%. Nous demandons également 

l’embauche des salariés sous-traitants comme moyens propres. Ces salariés ont acquis eux aussi des 

qualifications. 

 Un volant de remplacement interne à 25 % minimum en personnes physiques et l’arrêt de l’auto-

remplacement. 
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La mobilité doit 

être réellement 

choisie et non 

subie par 

l’agent. 

 La CGT 

propose de 

privilégier les 

formations en 

présentiel sur 

le temps de 

travail. 

 La CGT réfute l’idée du CDD de projet qui est un statut pour développer encore un peu plus la 

précarité. De plus, jusque-là de nombreux cadres postiers menaient des projets. La CGT propose 

que l’utilisation de CDD de projet soit le dernier recours. 

 Il doit être garanti à chaque postière et postier qui le souhaite, la possibilité de réaliser son 

parcours professionnel au sein de l’entreprise et donc pour ce faire, exclure tout dispositif collectif 

et individuel de départ contraint. La mobilité doit être réellement choisie 

et non subie par l’agent. Nous préférons mettre des gardes fous à ce sujet 

au vu des formulations utilisées dans le texte (p.6 « Accompagner les postiers 

concernés par une nouvelle situation professionnelle (liée à leur projet 

professionnel ou à une évolution de l’organisation du travail ou de leur métier) ». 

Vous comprendrez nos inquiétudes, car de nombreux postiers qui 

subissent les réorganisations au courrier, au réseau, dans les services 

supports rentrent dans cette formulation. 

 La grille d’aide à la mobilité géographique : elle est forfaitaire. Cela semble un plus mais elle ne 

tient pas compte de la disparité des lieux de travail ou de résidence sur le territoire national. Elle ne 

tient pas compte du temps de trajet en tant que tel mais du nombre de kilomètres. En région 

parisienne, cela n’a pas de sens, vous pouvez allonger votre trajet de seulement 5km mais cela peut 

être dans une direction opposée avec moins de transport. 

 La CGT demande des nouvelles garanties individuelles et collectives pour les salariés en mobilité. 

En cas de mobilité géographique ou fonctionnelle, la CGT propose une garantie de stabilité par 

l’entreprise d’au minimum 5 ans, une proposition de 3 postes différents au moins de même 

niveau sur le même site géographique avec un plan de formation formalisé, évolution 

professionnelle en lien avec la formation et la promotion, absence de discrimination dans tous les 

domaines. 

 

3 - La formation, la reconnaissance professionnelle 

 Réintroduire un plan de formation par rapport à l’activité et en fonction des 

besoins du salarié. 

 Une formation à l’entrée du service et avant de commencer l’activité 

(pour apprendre le métier si nécessaire), aussi bien pour les postières et 

postiers en transition professionnelle que pour les CDD, intérim… 

 Anticiper les formations par rapport aux nouveaux produits, aux 

nouveaux process, de nouveaux matériels… 

 Les formations qui servent à justifier d’un fort taux de formation des 

salariés ne sont pour la plupart que des e-learning qui n’aident pas à se 

projeter hors du périmètre de son poste et qui sont pour beaucoup faites en dehors du temps de 

travail, des formations entrecoupées, annulées…dues en grande partie à des équipes sous 

dimensionnées. Les formations à distance ont beaucoup d’inconvénients. Il s’agit donc plus de 

formations de maintien au poste de travail actuel alors même que vous indiquez que nombre 

d’emplois actuels va disparaitre : Cherchez l’erreur !   

La CGT propose que les formations en ligne (en e-learning) soient exceptionnelles et propose 

de privilégier les formations en présentiel sur le temps de travail. 

 Besoin d’informer les salariés des formations auxquels ils peuvent prétendre. 



9 

 

 La CGT propose 

que les gains de 

productivité soient 

redistribués aux 

postières et 

postiers. 

 Mise en place d’un cursus de formation pour permettre une bonne réintégration des salariés qui 

ont été absents de l’entreprise (CLM, CLD, détaché…) 

 Avoir une véritable politique de formation pour les apprentis / alternants et ne pas les mettre sur 

des positions de travail pour pallier le déficit d’emploi. 

 Avoir un référentiel formation/poste de travail. 

 Le droit pour les temps partiels aux formations diplômantes. 

 La CGT propose que 10 % des heures collectivement travaillées dans l’entreprise soient 

consacrées à la formation. Tout acte de formation doit être reconnu et donner lieu à une 

reconnaissance de qualification en termes salarial et de niveau de poste. 

Dans cette période de fortes transformations, la CGT souhaite faire un focus sur le numérique. Dans 

l’accord, est écrit « Pour La Poste et les postiers, se former au numérique devient une nécessité… ». 

Assez rare pour le souligner, vous faites une proposition chiffrée d’investissement de 200 millions 

sur le numérique. La CGT rejoint la nécessité de former les postières et postiers sur le numérique 

mais pour la CGT, il faut aller au-delà : de nouveaux besoins, de nouveaux droits s’expriment sur 

les lieux de travail.  

 Ce thème mérite plus que quelques lignes dans un accord, il mérite à lui seul l’ouverture d’un 

chantier de négociation pour discuter de nouveaux droits et garanties comme le droit à la 

déconnexion, de nouveaux environnements et des organisations de travail (ex : télétravail), la 

formation pour lutter contre la fracture numérique au travail et en dehors. 

Pour revenir sur la formation au numérique, pour la CGT 5 000 postiers 

par an, c’est largement insuffisant, si La Poste ambitionne une 

transformation numérique. Le projet d’accord table sur un « cap 

compétences numériques » pour acquérir des compétences, mais pour 

quels métiers ? Il n’y a ni de lien, ni de valorisation de ces acquisitions 

de connaissances, tout ça pour 200 millions mais pour quelle 

efficacité ? Combien de salariés vont en tirer un réel intérêt ? 

Le facteur, le guichetier ou le cadre de proximité d’aujourd’hui a déjà 

développé des qualifications sur des nouveaux outils. Cela amène à 

des nouvelles qualifications qui doivent être d’ores et déjà reconnues et se retrouver dans la 

reconnaissance des métiers et donc en matière de salaire.  

 La CGT propose que les gains de productivité soient redistribués aux postières et postiers. 

 

4 - Evolution de carrière, salaire, rémunération 

 Sur l‘évolution professionnelle, la CGT propose la prise en compte de l’évolution des métiers 

dans les qualifications avec le franchissement minimal d’un niveau de qualification et donc de grille 

de salaire au cours d’une carrière professionnelle ainsi que la revalorisation des primes et 

indemnités avec leur intégration dans le salaire, une augmentation significative du nombre de 

promotions. 

 Un dispositif spécifique de promotion pour les retraitables 6 mois avant leur départ à la 

retraite se traduisant par un coup de chapeau de 50 points d’indice au minimum pour les 

fonctionnaires et une indemnité similaire en fonction de l’ancienneté pour les 

contractuels. 
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 Nous prenons acte de reprise de l’ancienneté de rémunération à 100% pour les promos des 

classes 1 à 3. La proposition que nous faisons précédemment va en ce sens. Cependant, cela ne 

change pas grand-chose en réalité pour les agents qui sont promus d’un niveau (majorité des 

promos).  

 De plus, la CGT propose la réouverture des négociations salariales car ce sujet aurait dû être 

abordé lors des dernières négociations que La Poste s’est empressée de clôturer. 

 Quid des fonctionnaires ? L’accord semble-t-il s’applique aux AFO aussi ? Nous vous 

redemandons une fois de plus d’accélérer sur la transposition des grilles indiciaires des AFO, et de 

mettre en œuvre cette reprise d’ancienneté de rémunération aussi pour les AFO. 

 Ce changement induit un besoin urgent de refonte des grilles salariales car de nombreux postiers 

se retrouvent très rapidement en bout de grille. La reprise de l’ancienneté de rémunération va 

accélérer ce phénomène avec pour conséquence une baisse du pouvoir d’achat des postières et 

postiers.  

 Le droit à la promotion avec négociation du volume et des critères pour les rendre transparents 

et objectifs et pour une augmentation significative du nombre de promotions. Celles-ci doivent se 

traduire par des augmentations effectives de salaire. 

 Un social d’entreprise répondant aux besoins des postières et des postiers avec un financement 

à la hauteur de leurs besoins, avec une attention particulière sur la restauration et le logement. 

 

5 - Démocratie et droit de revendiquer 

 Le respect du droit de revendiquer dans l’ensemble du Groupe. 

 Des droits d’expressions et d’initiatives pour tous, y compris les cadres. 

 La mise en œuvre de droits nouveaux pour les personnels, avec les moyens nécessaires pour 

leurs représentants et les organisations syndicales (heures d’informations syndicales (HIS) 

supplémentaires, JAS supplémentaires, de véritables instances de négociations…). A la vue du 

contexte avec de nombreux salariés en télétravail, les organisations syndicales doivent pouvoir 

continuer à jouer pleinement leur rôle auprès de tous les postiers.  

 La CGT propose que la pratique déjà effective de la transmission de la communication syndicale 

par voix numérique et l’organisation des HIS par visio soient incluses dans le droit syndical. 

 Les organisations du travail doivent être soumises à consultation des personnels et adoptées à 

une majorité de 50 % des organisations syndicales. 

 Un droit de véto suspensif sur les restructurations et les réorganisations. 

 La création de CHSCTE de proximité pour être efficace sur la prévention. 

 L’arrêt des menaces et de la répression vers les salariés. 

 L’abandon de toutes les sanctions envers les militants syndicaux et l’arrêt des procédures en cours. 

 La promulgation d’une loi d’amnistie envers les sanctions des militants syndicaux. 

 L’accueil des nouveaux arrivants par les organisations syndicales. 

 La reconnaissance et de nouveaux droits pour la section syndicale organisée sur le lieu 

de travail. 


