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La NGC, Nouvelle Gamme Courrier ou 
Nouvelle Galère pour les Cadres ? 
 
L’annonce de la nouvelle gamme courrier a été faite en promouvant le 
volet client et un volet prétendument environnemental, l’Union Fédérale 
des Cadres CGT FAPT s’interroge sur l’absence de volet humain. 

La transparence du projet, mise en avant par la direction, pose la question des 
clauses de confidentialités que les acteurs de la transformation des organisations, 
qu’ils soient en direction ou en établissement, signent avant de participer aux 
différents groupes de travail. Qu’est-ce qu’il y a à cacher ? Que veut cacher La Poste 
à ses salariés et à ses cadres ? 

La Poste justifie le J+3 par des raisons environnementales, suppression des voies 
aériennes et terrestres en oubliant la création de « data-centers » très énergivores. 
Que dire des regroupements d’établissements qui ne manqueront pas d’être réalisés, 
qui augmenteront le volume kilométrique des trajets personnels sans être 
comptabilisé dans la RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) de 
l’entreprise ? 

Nous sommes en droit de nous interroger sur les suppressions d’emplois à venir. Sur 
les 60 000 facteurs combien resteront après le passage de NGC (Nouvelle Gamme 
Courrier) ? Que dire des emplois en PIC ou en direction ? 

Quoi qu’il arrive, l’impact sur les cadres et cadres supérieurs sera inévitable, qu’ils 
soient positionnés en direction ou en établissement. 

Les cadres vont donc être soumis à plusieurs contradictions : 

 Devoir organiser le travail et répartir la charge sur ceux qui resteront. 
 

 Devoir assurer la charge de travail supplémentaire que génèreront la suppression 

et le non remplacement de cadres. 
 

 Devoir supprimer massivement des emplois sans discernement y compris le leur. 
 

 Devoir organiser la dégradation de leurs conditions de travail et de leurs 

collègues. 

Une des spécificités de notre catégorie est de faire appliquer la stratégie de 
l’entreprise qui participe au démantèlement de l’emploi et du service courrier sans 
tenir compte de nos valeurs. 

Sans prise en compte des risques psychosociaux liés au travail des cadres, nous 
assisterons à une perte totale de sens du travail qui pourrait aboutir au « burn out » et 
dans les cas les plus graves à des gestes de désespoir. 

 

 

 



 

 
 

  

 

Afin de redonner du sens au travail des cadres, la CGT FAPT et son 
Union Fédérale des Cadres exigent :  

 Des plans de prévention primaire (agir en amont des conséquences) 
concernant les cadres et l’ensemble des salariés. 
 

 La reconnaissance de cadres et cadres supérieurs par des augmentations de 
salaires qui ne soient pas qu’individuelles et soumises aux résultats. 
 

 D’utiliser une partie des résultats de l’entreprise pour permettre aux cadres de 
bien faire leur travail en leur donnant des moyens et des outils adéquats. 
 

 Plus d’autonomie pour les cadres dans leurs prises de décision. 
 

 Associer les managers à la prise de décision. 

La CGT FAPT défendra toujours le sens et la qualité du travail pour les 
cadres et les employés avec le sens de l’intérêt général des salariés et 
des usagers pour lesquels le service est rendu.  

Depuis 1975, la CGT FAPT s’est dotée d’une Union Fédérale des Cadres 
destinée à, entre autres, promouvoir la spécificité des cadres en 
permettant d’exprimer leurs aspirations, d’élaborer leurs revendications.  

Les cadres de la CGT revendiquent le droit d’être consultés sur les choix 
stratégiques de La Poste et de la BSCC et sur leurs modalités 
d’application. 

Donnons-nous les moyens de lutter, votons CGT 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


