
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 27 Juillet 2021

La Poste - BSCC

Revers cuisant pour La Poste :
L’ACCORD SOCIAL POUR LES AGENTS ET ENCADRANTS DE LA

DISTRIBUTION ET DU TRAITEMENT DU COURRIER N’EST PAS SIGNÉ !
Le  quorum  des  30%  n’est  pas  atteint.  C’est  un  revers  de  taille  pour  la  Poste.  
A  ce  jour,  il  n’y  aura  pas  d’application  de  l’accord dit  transitoire  2021/2022  sur  les
métiers de la distribution et de l’acheminement PIC/DRLOI !!

La CGT FAPT, à l’appui de la consultation faite auprès des syndiqués et des personnels des périmètres des métiers de la Dis-
tribution, du Traitement et de l’Acheminement PIC/DRLOI ne signe pas cet accord néfaste au quotidien des postières et
des postiers et de l’encadrement.
Il faut souligner que cet accord a fait pour ainsi dire l’unanimité au sein des Organisations Syndicales puisque la CFDT, FO
et SUD ont refusé également de valider cet accord. Dans leur majorité, les postières et les postiers ont affirmé que loin de
répondre à l’amélioration des conditions de travail, cet accord va déstructurer profondément l’ensemble des métiers du
courrier. 

La Poste a fait le choix de ne pas entendre 
les postiers qui souffrent depuis des 
années de TMS, de stress, de manque de 
reconnaissance, de mauvaises conditions 
de travail parce que le travail se fait 
toujours à FLUX TENDU. 

Le seul but de cet accord était bien de modifier en profondeur les organisations de travail pour transformer le sens et la
finalité  des  métiers  de  la  distribution  et  de  l’acheminement  avec  l’objectif  de  conserver  uniquement  les  activités
génératrices de toujours plus de profits au détriment du service public et des conditions de travail des postiers.

LES ÉPISODES CALAMITEUX DE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE AVEC L’ABANDON DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
PENDANT DES MOIS ET L’ÉCHEC CUISANT DE LA PRISE EN CHARGE DES PLIS ÉLECTORAUX 

N’ONT PAS INCITÉ LA POSTE À REMETTRE EN QUESTION SA STRATÉGIE.

Pour la CGT, cette 
négociation est un fiasco 
malgré les nombreuses 

réunions qui se sont 
déroulées !

L’inquiétude est forte chez les personnels :
 le peu d’embauches prévues : 

• 1500 embauches promises à la distribution contre 3000 
en 2017, 

• 100 embauches dans les PIC/DRLOI contre 700 en 2018, 
 le faible volume de promotion, 
 la mise en place des organisations de travail Agile : EAP/UAP,
 les primes au rabais assujetties au présentéisme, 

  NE RÉPONDENT EN RIEN AUX ATTENTES DES PERSONNELS.



Pour se faire entendre, pour faire bouger les lignes, la 
mobilisation des postiers est nécessaire, à l’image de 
celle du 18 mai.
C’est  une  condition  pour  gagner  sur  les  revendications  pour
l’amélioration  réelle  de  nos  conditions  de  travail,  pour
l’embauche en CDI de tous les personnels précaires (CDI Intérim,
Intérimaires, CDD, Alternants,  CDI GEL,  Contrats pro,  etc..)  à La
Poste,  pour  le  remplacement  de  tous  les  départs  par  du  CDI
maison mère, pour l’augmentation immédiate des salaires, pour
un service public moderne et rénové qui réponde aux besoins de
la population. 

Ensemble, usagers et postiers, continuons
à agir et amplifions la mobilisation !

La CGT FAPT, fortement attachée à la conduite démocratique du processus revendicatif au plus près des salariés, appelle 
dès à présent les personnels à se mobiliser dans tous les services, dans tous les métiers, à amplifier les échanges avec les 
postières et les postiers pour décider ensemble des formes d’actions et créer un véritable rapport de force pour faire 
converger toutes les luttes et toutes les actions et ce, dès le 5 Octobre prochain. 

Quand tous les services, 
quand tous les métiers sont touchés, 

c’est tous ensemble qu’il faut lutter.
SEUL, LE DÉVELOPPEMENT D’UN SERVICE PUBLIC POSTAL REFONDÉ, REMETTANT LES USAGERS ET LES POSTIERS AU CŒUR DE SES
PRINCIPES FONDAMENTAUX, REDYNAMISERA L’ÉCONOMIE ET RÉPONDRA AUX ENJEUX SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX.

La CGT s’est engagée dans les 
négociations de cet accord en étant 
force de propositions à partir des 
attentes et des besoins des postiers :

✗ plus de salaires  

✗ plus d’emplois en CDI  

✗ de meilleures conditions de travail  

✗ un service public postal au service 
de l’intérêt général  

La CGT FAPT continuera d’agir
avec le personnel, dans l’unité syndicale 

la plus large, pour que de véritables négociations
s’ouvrent et aboutissent à un accord générateur 

de PROGRÈS SOCIAL.


