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ROP – RE quel avenir ? 
6 mois après la signature de l’accord, qu’en reste-t-il ? 

Alors que les signataires de l’accord s’enorgueillissaient d’avoir verrouillé la 
protection des managers de proximité, nos remontées du terrain font 
apparaître de graves difficultés. 

La Poste et les signataires ont donc décidé de sacrifier les cadres au profit 
des équipes soi-disant autonomes. Les cadres ne restant que pour servir de 
fusible en cas de dysfonctionnement. 

L’Accord  Dans les faits : 
 

Dans le cadre du déploiement des équipes 
autonomes et performantes, l'évolution des RE 
vers la fonction de ROP se fait sur la base d'un 
volontariat formalisé et fait l'objet du versement 
d'une prime d'accompagnement de 4000 € bruts 
minimums, pour toute évolution effectuée à 
compter du 1er mai 2021 (versée pour moitié la 
première année et pour moitié au terme de la 
seconde). Ce montant pourra être majoré par 
accord conclu au niveau local, sans pouvoir 
dépasser 5000 € bruts au total. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au prorata, c’est accepter de 
reprendre la sacoche pour 7 € par 
jour pendant 2 ans comme les facteurs 
service experts ou les facteurs 
rouleurs. 

 

 

Les Responsables d’Équipe n'ont pas vocation 
à effectuer des tâches d'exécution. Les 
responsables d'équipes qui ne souhaitent pas 
évoluer sur d'autres fonctions de management, 
ou d'encadrement qui leur seraient proposées 
seront maintenus dans une fonction 
d'encadrement RE au sein du même 
établissement, avec maintien de leur statut et 
classification. Il sera en outre fait application 
des dispositions de l'accord « La Poste engagée 
avec les postiers », qui prévoient les modalités 
de prise en compte d'un rayon de 30 km dans le 
cadre des propositions de postes qui pourraient 
être effectuées. 

 

 

 

 

 

 

Le refus d’un poste de ROP par un RE, 
a abouti à un poste de RE en dehors 
de son département au mépris de 
l’accord tout juste signé.  
De plus un épuisement professionnel 
est à redouter du fait de la double tâche 
exécution/management ce qui se passe 
dans de nombreux départements. 

 

Pour garantir un bon équilibre de la charge de 
travail des ROP entre leurs activités 
opérationnelles et leurs activités managériales, 
l'activité de production des ROP est définie et 
intégrée dans leur activité. Elle sera réalisée sur 
une position de travail et pas sur des activités 
de remplacement. Tant pour leurs activités 
opérationnelles que pour leurs activités de 
management, les positions de travail des ROP 
sont, considérées comme « remplaçables ». 

 

 

 

 

Alors que l’accord se termine fin 2022, 
combien de ROP sont encore sur des 
positions de remplacements en tant 
que rouleur de luxe ? Qui assure la 
partie managériale en leur absence ? 
Personne.  
De plus sur la partie opérationnelle, le 
ROP peut être en difficulté sur des 
tâches d’exécution. Que répondra-t-il 
lorsqu’un de ses subordonnés lui fera 
remarquer ces difficultés notamment en 
entretien d’appréciation. 
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L’Accord  Dans les faits : 

 

 

Une fonction de ROP 3.2 est créée et la 
répartition des ROP est fixée en cible à 70% en 
3.l. et 30% en 3.2. 

 

 

 

Quels sont les critères d’attribution 
de la promotion 3.2 ? Pourquoi créer 
un ROP 3.2 alors que la technicité de 
ces cadres n’est plus à démontrer au 
niveau managérial et sur les services 
soutien. 

 

L’accord: Les Responsables d’Équipe (RE) qui 
ne sont pas bénéficiaires du service actif et qui 
n'ont pas exercé de fonctions comportant des 
facteurs de pénibilité au sens de la DÉCISION 
2021-33 du 17/02/2021 pourront, dans le cadre 
du présent accord accéder à titre dérogatoire 
aux TPAS régis, à la date de signature du 
présent accord, par la DÉCISION-202L35 du 
17/02/2021 permettant un accès à ce dispositif 
dès l'âge de 57 ans et 6 mois sous réserve de 
respecter toutes les conditions de ce dispositif 
et d'être affecté sur la fonction de RE avant la 
date de signature du présent accord. 

 

 

 

 

 

Une entreprise comme La Poste qui 
devrait respecter ses cadres et 
valoriser leur travail, les pousse à 
partir en dégradant leurs conditions 
de travail et leur équilibre vie 
professionnelle et vie personnelle. 
Cette partie de l’accord prouve 
l’anticipation de l’entreprise sur la 
dégradation des conditions de travail et 
de la suppression du poste de RE 

 

L’Union Fédérale des Cadres CGT FAPT exige : 

 Des postes d’encadrants de proximité à plein temps, le management ne pouvant 
s’effectuer à mi-temps. 

 Le respect et la reconnaissance de l’engagement et du métier avec des salaires à la 
hauteur de leurs responsabilités et un véritable 13eme mois. 

 Une réelle autonomie des cadres dans la gestion de leurs équipes et dans leurs tâches. 

 Le TPAS comme choix personnel et non comme une porte de sortie sous la contrainte. 

 Le respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle avec des horaires décents et la 
fin des heures supplémentaires non payées ou non compensées. 

 Une perspective de carrière liée à la valeur professionnelle et à la reconnaissance de 
l’expérience et non pas à la « côte d’amour » auprès de la direction. 
 

CADRES NE RESTEZ PAS ISOLES ET REJOIGNEZ L'UNION 

FEDERALE DES CADRES DE LA CGT FAPT  

 


