
 

 

 

 

 

 

La Poste : métiers SF                                                                                               Montreuil, 27 septembre 2021 

 octobre 2021 
Les organisations syndicales CGT- FO – FSU – Solidaires – FIDL – MNL – UNEF – UNL réunies le 30 
août appellent à la mobilisation de l’ensemble des travailleur-ses du secteur privé et public et la 

jeunesse, le mardi 5 octobre 2021, en grève et en manifestation. 
Retraite, salaire, condition de travail, emploi sont au cœur de cette journée. 

 

Les raisons de se mobiliser dans les Centres Financiers :  
 

 1 L’augmentation des salaires.  
Pour donner aux Postières et Postiers un réel pouvoir d’achat.  
Dans les Centres Financiers, la qualification doit être reconnue par le grade 3-1. Il faut 
repyramider les emplois de GAS, Experts, Managers...La Poste doit créer le 13e mois et 
augmenter les salaires. 

 
 2 l’arrêt des licenciements et la fin des dérogations au Code du travail et garanties collectives. Un 

coup d’arrêt à la précarisation de l’emploi et à la précarité des jeunes en formation et une réforme 
ambitieuse des bourses étudiantes. 

La création d’emplois est indispensable pour le bon fonctionnement du Service Public Postal. 
Dans les CF, pour le bien-être de tous, la transmission des savoirs, l’avenir des services, il faut prévoir la 
relève et le rajeunissement du personnel. L’emploi des jeunes doit être une priorité ce qui signifie un plan 
de transformation des CDD, Intérimaires, Apprentis... en CDI. 

 
 3 La fin des fermetures de services, des suppressions d’emplois, du démantèlement et des 

privatisations dans les services publics et la fonction publique et le renforcement de leurs moyens. 
Pour obliger La Poste à garder notre savoir-faire en local et au sein de notre entreprise.  
Dans les CF, le CGT revendique le maintien des sites et des activités. Toutes les opérations liées à un compte 
doivent être gérées dans un même centre. Cette organisation du travail permet au personnel d’être 
autonome, de décider du traitement des différentes tâches. Il a le sentiment d’être proche et utile à l’usager 
(qui utilise un service) que La Poste transforme en client (à qui on vend un service). Cela nécessite des 
formations de qualité avec des formateurs, des GAS disponibles… 

 
 4 Le télétravail est devenu une réalité intangible.  
Dans les CF, pour sa pérennisation sur la base du volontariat, il doit être 
encadré en termes de temps, de prise en compte des frais, de conditions de 
travail, de suivi managérial, de droit syndical… 
Le groupe La Poste a ouvert des négociations pour un avenant à l’accord 
2018. Autant dire qu’à l’heure actuelle, il n’y a rien de ce que le personnel 
revendique !  



 5 Temps de travail 
Dans les CF, les gains de productivité ont largement augmentés avec la 
digitalisation, la robotisation. Qu’avons-nous gagné ?  
Aborder la question de la réduction légale du temps de travail c’est remettre 
le débat à sa vraie place : quelle redistribution des gains de productivité et 
des richesses ? Ces richesses doivent servir  à améliorer la vie des salariés, 
leurs conditions de travail, leurs salaires et leur santé, pour leur permettre 
de mieux vivre dans et hors de l’entreprise. 
Le temps de travail doit être réduit à 32h hebdomadaires. 

 
 6 Retraite / TPAS :  

Après la vie active, les travailleurs ont droit à une retraite digne et méritée. Personne ne doit partir à la 
retraite sans avoir eu de promotions dans sa carrière.  
Dans les CF, des collègues partent avec 1200 euros pour « survivre » après toute une carrière à La Poste. La 
Poste et La Banque Postale doivent garantir la retraite à taux plein à 60 ans (55 ans pour les métiers pénibles), 
et donner un coup de chapeau pour tous les retraitables : 50 points d’indice pour les fonctionnaires et 
l’équivalent pour les contractuels.  
Le TPAS doit être reconduit au-delà du 31.12.2022. La Poste doit prendre à sa charge les décotes et les 
compenser. 
 

 7 Conditions de Travail et Ressources Humaines  
Si la qualité des conditions de travail repose sur de multiples facteurs (emploi, organisation, conditions 
matérielles, salaire, restauration...), une Relation Humaine de proximité est nécessaire avec des services RH 
sur site. 
 

 

Les CDSP se succèdent au pas de charge. Les 10 et 17 septembre 2021 ont eu lieu 2 CDSP 
nationales sur la gestion des effectifs et la régionalisation des Centres Financiers autant dire « un 

avenir sombre » pour les centres, l’emploi, les conditions de travail, la qualité de service rendu 
aux usagers/clients. Vivre et travailler dans l’incertitude n’est pas acceptable ! 

 

Dans le cadre du Plan stratégique LBP 2020/2025, des négociations sont ouvertes afin de conclure 
un accord social métiers SF en décembre 2021, pour accompagner l’ensemble des réorganisations 
et restructurations à venir. 
 

Le contenu de l’accord social ainsi que l’avenir de l’ensemble des 

métiers SF dépendront pour une part de la mobilisation du 

personnel.  
 

Face au démantèlement organisé  

Toutes et tous en grève et en manif 

le 5 octobre 2021 
 


