
 

 

Pas de progrès social sans service public 
La Lettre des Administrateurs  N° 148 

Conseil d’Administration du jeudi 17 juin 2010  

 
La Poste écrit vouloir un modèle 
social au service de la réussite 
économique. Tout est dit. 
 

Mais, marquée par les luttes et la 
campagne médiatique dénonçant 
les suicides à La Poste et la mal vie 
dans les services, elle affiche 6 
axes « de bonnes résolutions ».                                                      

 
 

 

 Les conditions de vie et de travail se détériorent 

Stress et souffrance sont à l’ordre du jour. En témoignent les statistiques sur les congés maladie, que La 
Poste intègre dans « l’absentéisme » et qu’elle combat. On s’approche de la parité mais on constate que 
l’absentéisme augmente plus fortement chez les contractuels que chez les fonctionnaires. Pour preuve, les 
accidents de service et de trajet augmentent de façon inquiétante : +35% pour les fonctionnaires et +53% 
pour les contractuels ! Ce qui en dit long sur les conditions de vie et de travail à La Poste et confirme si 
besoin était, qu’il n’y a pas de différence de statut dans les conséquences de leur détérioration. 

 

 Le niveau de l’emploi régresse  et il ne faut pas confondre « emplois » et « effectifs »  

La Poste se glorifie de développer « l’emploi responsable ». Parlons-en. 
Les effectifs ont fondu depuis 2003 :  

près de 44 000 emplois à temps plein ont disparu depuis 2002, soit plus de 62 000 
agents. 
Les classes 1 et 2 sont particulièrement décimées :  

plus de 52 000 emplois à temps plein ont disparu depuis 2002, soit près de 63 000 
agents. 

La classe 3 progresse de 1960 emplois à temps plein mais perd près de 6000 cadres. 
La classe 4 progresse d’un peu plus de 6000 emplois et unités. 
Voici des éléments qui, s’ils confirment une certaine dé-précarisation des emplois, sont à relativiser du nombre 
d’effectifs dont La Poste s’est « libérée ». 
Quant aux classes 3 et 4,  elles représentaient respectivement 13.1% et 3.2% de l’ensemble du personnel en 2002, 14% 
et 6.4% aujourd’hui. Ce n’est pas franchement ce que l’on peut qualifier d’explosion.  
Cela  contribue par contre à un dé-pyramidage des emplois à La Poste et ferme les perspectives de nouvelles 
promotions pour les classes 1 et 2. 

 
L’érosion 
continue 
en 2009 
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Emplois en EAA 2009/2008 2009/2002

Classe 4 949 6 290

Classe 3 -1 050 1 960

Classes 1 et 2 -8 664 -52 186

Total -8 765 -43 936

"La Poste a choisi un modèle social original pour réussir son évolution" 
 

1. Conserver un flux de recrutement significatif  pour mobiliser des compétences nouvelles en 
lien avec nos nouvelles activités et pour faire face au vieillissement 

2. Investir dans l'accroissement des compétences professionnelles des femmes et des hommes 
3. Développer une politique de santé au travail (Observatoire de la santé) 
4. Promouvoir la diversité et l'égalité des chances 
5. Favoriser le partage des fruits de la performance               
6. Favoriser un dialogue social qui accompagne l'évolution de l'entreprise   

 

Qui peut ne pas être d’accord avec de tels objectifs ? 
 

 

Effectifs en personnes physiques 2009/2008 2009/2002

Classe 4 1 038 6 270

Classe 3 -1 650 -5 799

Classes 1 et 2 -10 229 -62 610

Total -10 841 -62 139



 Les métiers poursuivent leur cure d’amaigrissement Tous les métiers ! 
Les présentations des bilans sociaux ne permettent pas de faire des comparaisons par métiers depuis 2002, les rattachements du 
personnel aux métiers (courrier, colis, enseigne, services financiers, supports, structures) rendent les informations 
incomparables. Nos comparaisons portent donc  sur 2006 comme année repère. 

 
L’Enseigne – 15% et – 11 502 agents depuis 2006 
(64 407 agents aujourd’hui contre 75 909 en 2006). Elle 
ne représente plus que 24.6% des effectifs de La Poste 
(26.2% en 2006).  
 
Le Courrier – 8.3% et - 14 790 agents depuis 2006 
(163 540 agents aujourd’hui contre 178 330 fin 2006). Il 
représente 62.6% des effectifs fin 2009 (61.6% fin 
2006).  
 
Le Colis – 11.2% et - 864 agents depuis 2006 (6 846 
agents aujourd’hui contre 7 710 fin 2006). Il représente 
2.62% des effectifs (2.66% en 2006). Alors qu’il paraît 
que c’est le métier en expansion !!!  
 
Les Services Financiers -3.8% et – 773 agents depuis 
2006 (19 401 agents aujourd’hui contre 20 174  fin 
2006). Ils représentent 7.4% des effectifs fin 2009 (7% 
fin 2006). 
 
Les Services Supports et les Structures – 6.2% et  
– 467 agents depuis 2006 (7 042 agents aujourd’hui 
contre 7 509 fin 2006). Ces services représentent 2.7% 
des effectifs fin 2009 (2.6% fin 2006). 
 

Au total depuis 2006 les effectifs de la maison mère sont en diminution de 28 396 agents (-9.8%). 
 Les classes 1 et 2 payent le lourd tribu avec 27 611 agents en moins : soit -11.7%, 
 La classe 3 perd 3 775 agents : soit -9.3%, 
 La classe 4 « gagne » 2 990 agents : soit +21.9%. 

 
A noter que les effectifs  pour des  centres  financiers sont de 14 600 agents environ (un peu plus de 21 000 en 2002) soit moins  
6000 emplois, perte masquée par l’intégration des services de direction, informatiques et d’une partie des forces de ventes 
Enseigne dans le domaine de pilotage  services financiers ». 

 

 Les embauches régressent fortement 

Le recrutement des CDI baisse sans discontinuer depuis 
2002 et particulièrement en 2009 ! 
 7 428 embauches en moins entre 2009 et 2006 !! 

 9 469 entre 2009 et 2002 !!! 
Et nous ne parlons même pas des fonctionnaires : ZERO 
 

Les embauches de CDD se maintiennent sur 2008.  Mais : 
 3 671 embauches en moins entre 2009 et 2006 ! 

 13 907 entre 2009 et 2002 !!! 
Si la masse de CDD avait baissé de façon significative 
depuis 2002 (28 921 embauches) c’est grâce aux actions multiples qui avaient rendu notamment possibles les accords 
de Vaugirard permettant de dé-précariser les emplois. 
 

Les embauches de jeunes de moins de 25 ans diminuent de près du tiers en 2009 par rapport à 
2008 et participent au vieillissement de la pyramide des âges des postiers. 
 

Au final, en 2002 : 12 901 embauches CDI et fonctionnaires pour 10 572 départs tous motifs 
confondus, 
                   en 2009 : 3 432   embauches de contractuels permanents pour … 11 758 départs !  
                  et 13 907 embauches de CDD en moins !!! 
 

 Lesquels départs continuent… 
…mais avec une baisse en 2009 (11 758) après des pics en 2008 (14 998) et 2007 (13 729). Les 
retraites en constituent la masse. C’était prévu. Malgré un très net fléchissement des pré-
retraites, qui nous informe sur les possibilités des postiers à rentrer dans des dispositifs de fin de 
carrière, de plus en plus difficile « techniquement » les directions lésinant à prononcer des mises 
en reclassement sans pour autant arrêter les restructurations. C’est en contradiction avec les 
écrits vantant le « succès » du DAFA. La situation financière des postières et des postiers ne leur 
permet plus de se « payer » un départ anticipé. 

 

Enseigne Classe 4 Classe 3 Classes 2 et 1 Total

2009 5 374 16 952 42 081 64 407

2006 4 734 20 543 50 632 75 909

640 -3 591 -8 551 -11 502

13.5% -17.5% -16.9% -15.2%
2009/2006

Courrier Classe 4 Classe 3 Classes 2 et 1 Total

2009 7 110 13 640 142 790 163 540

2006 5 671 14 512 158 147 178 330

1 439 -872 -15 357 -14 790

25.4% -6.0% -9.7% -8.3%
2009/2006

Colis Classe 4 Classe 3 Classes 2 et 1 Total

2009 496 595 5 755 6 846

2006 382 552 6 776 7 710

114 43 -1 021 -864

29.8% 7.8% -15.1% -11.2%
2009/2006

Services 

Financiers
Classe 4 Classe 3 Classes 2 et 1Total

2009 1 618 3 818 13 965 19 401

2006 1 324 3 022 15 828 20 174

294 796 -1 863 -773

22.2% 26.3% -11.8% -3.8%
2009/2006

Structures   

Supports
Classe 4 Classe 3 Classes 2 et 1Total

2009 2 051 1 598 3 393 7 042

2006 1 548 1 749 4 212 7 509

503 -151 -819 -467

32.5% -8.6% -19.4% -6.2%
2009/2006

Pré retraites

2009 57

2008 118

2007 875

2006 1 304

2002 4 215

CDI CDD

2009 3 432 15 014 1 322 2 917

2008 8 238 15 855 3 286 3 370

2007 9 886 16 502 3 939 2 571

2006 10 860 18 685 4 058 1 879

2002 12 901 28 921 4 593 967

Embauches 
Total recrutements Dont Moins 

de 25 ans 
Intérim



 

 Le « Social » à la trappe 

La Poste pourrait se rattraper dans le salaire différé. Que 
dalle ! Fin 2002 et fin 2009, le volume consacré au social 
à diminué du quart : - 71 millions d’euros. La Palme 
revient à la « prévoyance et solidarité » qui a diminué de 
moitié : - 20 millions d’euros. Suit la rubrique « activité 
sportive et culturelle » : - 8.5 millions d'€ (-15%).  

Quant aux frais de logement qui 
représentaient 45 millions d’euros en 
2002, ils ne sont même plus communiqués 
depuis déjà quelques années. C’est dire si 
les résultats doivent être brillants et 
l’importance qu’y attache La Poste. 

 

 Féminisation : le nombre ne fait pas tout 

Les femmes représentent 51.1% du personnel de 
La Poste fin 2009. Mais elles sont majoritaires 
chez les contractuelles (62%) sur des emplois 
moins rémunérés que les fonctionnaires. 
Elles sont majoritaires dans les classes 1 et 2 
(53%). Elles «n’étaient que » 51.6% en 2002. 
Elles représentaient en 2002, 38.7% de la classe 

3. Elles sont aujourd’hui 45.8% !  
Elles étaient 34.8% de la classe 4. Elles sont aujourd’hui : 38.8% !!  
Et nos dirigeants se gardent bien d’officialiser les chiffres du 
nombre de femmes parmi les cadres stratégiques (- de 25% selon 
nos informateurs avisés). 
Nous regrettons qu’il n’y ait pas de « fuites » sur le nombre de 
femmes parmi les cadres dirigeants … 
Rappelons pour la énième fois qu’il n’y en a qu’une au Comex !!! 

 

 
 

 Féminisation et Rémunérations ne font pas bon ménage 

Parmi les classes 1 et 2, les écarts négatifs sont pour 
les hommes (-38€ mensuels chez les fonctionnaires et 
– 137€ chez les contractuels). Normal, les hommes 
sont plus jeunes, ont plus vite accès à la promotion, 
tandis que les femmes stagnent et sont cantonnées 
dans les catégories les plus basses. Les écarts les plus 
significatifs restent entre contractuels et 
fonctionnaires : -352€/mois en moins en moyenne. 
 

Chez les cadres supérieurs et chez les cadres (Groupe A et classe 3) en apparence la moyenne des rémunérations 
est sensiblement égale entre hommes et femmes. Normal, les femmes accèdent à la promotion plus tardivement dans 
leur carrière (maternité) donc elles sont promues plus âgées. Au final, elles ont une moyenne de 
rémunération moindre, mais le découpage des informations masque cette réalité : un encadrant de 35 
ans gagne à peu près autant qu’une encadrante de 50 ! 
 

Parmi les cadres dirigeants (Groupes B et C) les contractuels gagnent 600 euros bruts de moins par 
mois que les fonctionnaires. Les contractuelles gagnent 600 euros de moins que leurs homologues 
masculins et 100 euros de moins que leurs paires fonctionnaires. Les femmes fonctionnaires gagnent 
1200 euros de moins que leurs collègues hommes. 
 

 Promotions et Charges de Personnel : à voir derrière le miroir 

Depuis 2002, 155 380 agents ont bénéficié d’une promotion. En 8 ans, la moitié du personnel a donc été promue, de ce 
point de vue, c’est pas mal. Mais à y regarder de plus près, d’une part ce n’est rien d’autre que le fruit de la 
détermination des postiers à plus de reconnaissance. D’autre part, parallèlement les charges de personnel ont diminué 
de 400 millions d’euros sur la même période : 10,5 millions d’€ en 2002, 10,090 en 2009. Ces charges rapportées à 
chaque agent (dont on a bien vu l’hécatombe : - 62 139 agents) donnent une évolution qui peut paraître alléchante,  
près de 5000 euros de plus par agent en huit ans ! Mais rapporté au quotidien bassement matérialiste, ceci représente 
une moyenne de 56 euros de plus par agent/mois. Ce qui ne change pas la vie, ni la retraite. De plus, 78.45% des 
promotions se situent à l’intérieur des classes 1 et 2, donc là où elles coûtent le moins cher. 
 

Notons au passage :  
* qu’en 2002, les effectifs de la maison mère représentaient 92.7% 
des effectifs du Groupe, et 94% des charges,  
* en 2009, les effectifs de la maison mère  ne représentent plus que 
86.4% des effectifs du Groupe, et 80% des charges ! 
A ce sujet, le tableau ci-contre est éloquent.  

Pas de quoi pavoiser. 
Les résultats financiers se portent plutôt bien.  

Les effectifs fondent comme neige au soleil.  
Le personnel est sacrifié.  

Cherchez l’erreur.  

Taux de féminisation par statut

AFO CDD CDI

2009 43.5% 47.4% 62.1%

2008 43.2% 52.4% 62.3%

2007 42.9% 53.9% 62.6%

2006 42.6% 56.6% 63.6%

2002 41.2% 59.5% 67.0%

alors que les 

effectifs 

représentent

2009 79.9% 86.40%

2008 81.8% 86.90%

2007 82.8% 88.60%

2006 83.8% 89.60%

2002 93.9% 92.7%

Les charges de personnel de la maison 

mère représentent par rapport à celles 

du groupe

Résultats nets du Groupe 2002 : 34 millions d'euros

Résultats nets du Groupe 2009 : 537 millions d'euros

entre temps ils sont même montés à 960 millions d'euros!

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Groupes B et C 6 429 7 604 7 283 6 304 6 967 6 653

Groupe A 3 807 3 866 3 846 3 557 3 648 3 608

Classe 3 2 735 2 781 2 764 2 066 2 033 2 047

Classes 1 et 2 2 131 2 093 2 112 1 802 1 665 1 760

Fonctionnaires Contractuelsen euros

Rémunérations mensuelles brutes moyennes

Taux de féminisation par niveau de fonction

Cl 1 et 2 Cl 3 cl 4

2009 53.0% 45.8% 38.8%

2008 53.0% 44.8% 38.4%

2007 52.7% 44.1% 37.7%

2006 52.6% 43.0% 37.7%

2002 51.6% 38.7% 34.8%



 

 …Rémunérations : La Poste demeure une entreprise de bas salaires 

Il y en a de plus égaux que d’autres.  
C’est aussi le cas pour la progression des 
rémunérations au fil des ans ! Dans la 
vraie vie, fin 2009, 45% des postières et 
des postiers gagnent toujours moins de 

1600 euros nets par mois, moins de 1400 pour près du 
tiers. Devant cette situation la direction de La Poste 
annonce que pas un agent ne sera à moins de 1500 
euros bruts par mois au 31 décembre prochain, ce qui ne concerne même pas 2% du personnel. Tellement peu d’agents 
que les dirigeants se gardent bien d’en donner le nombre exact. D’ailleurs, les informations sont communiquées sur 
des tranches de 200 euros, ce qui permet de voiler la réalité. Mais pas complètement. 
 

 Formation : le déclin 
La Poste se félicite de l’évolution importante dit-elle de l’utilisation du Droit Individuel à la Formation professionnelle 
(DIF) étendu aux fonctionnaires depuis le 1er janvier 2008.  
L’envers du décor c’est que :  

 de plus en plus souvent, il ne s’agit pas du choix des agents,  comme la loi le prévoit. Les cas se multiplient où les 
journées DIF sont imposées par les managers pour le matraquage idéologique pour convaincre les postiers que 
tout ce que font leurs dirigeants c’est pour leur bien. Les Espaces Temps Communication ne suffisent plus, 

 le nombre d’agents ayant bénéficié d’un congé de formation rémunéré est en baisse : 825 en 2007, 858 en 
2008, 805 en 2009, 

 le nombre de contrats d’apprentissage est en baisse : 1 560 en 2007, 1 563 en 2008, 1 338 en 2009, 

 le nombre de contrats de professionnalisation a été divisé presque par 2 : 1522 en 2008, 831 en 2009, 

 le nombre de jours de formation des postiers est en diminution : 696 159 en 2008, 669 689 en 
2009, il est tombé quasiment au niveau de 2005, 

 63.24% des postiers ont eu accès à une formation en 2008, 62.61% en 2009.  
 

En conclusion, ce bilan n’a de social que le nom. Tout se dégrade, emplois, effectifs, 
conditions de travail, conditions de vie au travail, santé au travail, pouvoir d’achat, 

reconnaissance…Pour faire bouger vraiment les lignes au delà  du changement de ton et rompre avec 
une stratégie économiquement contestable et humainement dévastatrice, 

la mobilisation doit encore s’amplifier. 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  

 
Vote électronique au Conseil d’Administration le 16/11: être rétrograde ou être démocrate ? 
Si vouloir faire respecter la démocratie et donc le vote des salariés, c’est être rétrograde, alors, à la CGT FAPT, nous 
sommes fier de l’être ! Vouloir imposer le vote électronique, c’est minimiser l’enjeu de cette élection, c’est éloigner le 
personnel des urnes et des organisations syndicales. Est-ce à cela que doivent servir les nouvelles technologies ? 
Partout ailleurs, les scrutins s’organisent à partir d’un protocole électoral soumis à l’approbation des organisations 
syndicales. Sauf à La Poste où cela est imposé par un vote du Conseil d’Administration à travers l’intégration d’un 
article spécifique dans la loi de changement de statut. Ainsi on fait des élections professionnelles à La Poste la seule 
exception en France. Les syndicats sont donc dépossédés de leur rôle d’organisateurs actifs et de leur droit de regard, 
sur la préparation, sur le déroulement, sur le dépouillement du vote. L’expérience porterait sur la région Nord/Pas-de-
Calais, la quasi-totalité des filiales et des directions transverses : 45 000 personnes qui n’auraient pas d’autre choix 
pour voter ! La Poste veut confier à la société Extélia l’organisation du vote électronique. C’est une de ses filiales !!! La 
Poste veut aussi dépouiller les votes électroniques après la publication des résultats des votes papier ! Enfin, pas de 
contrôles des OS c’est la porte ouverte à tous les tripatouillages. Dans ces conditions le vote électronique revient à 
donner un chèque en blanc à La Poste. Ce paquet cadeau est une atteinte à la démocratie et à la libre expression des 
électeurs. Le personnel ne peut accepter cela sinon l’expérimentation deviendra la règle pour tous. 
 
Suivi des activités fin Avril. Ça va pas mal, merci. 
7 milliards d’euros de chiffre d’affaires soit + 124 millions par rapport à la même date 2009. Le volume du chiffre 
d’affaires suit les prévisions budgétaires et il n’y a pas de rupture par rapport à l’an passé. La qualité de service 
courrier/colis a souffert des intempéries et du nuage islandais. Le Résultat d’EXploitation, marqueur de la 
performance économique de l’entreprise atteint 500 millions d’euros, en progression par rapport à 2009, etc.  
Et voilà que la Cour des Comptes vient de rendre un rapport catastrophique sur La Poste : pas assez de bénéfices, il 
faut réduire les coûts, il faut transformer une grande masse des bureaux de Poste en Agences Postales Communales ou 
autres Relais Poste, il faut saigner les directions transverses, il faut supprimer encore plus d’effectifs partout…La 
messe est dite. La Cour des Comptes vole au secours de l’Etat, au moment où il se désengage des obligations de service 
public, et de ses fervents adeptes. Ça  va aider à la « dé-valorisation » de La Poste toujours en discussion à huis clos.  
 
 
 
 
 

Prochain Conseil d’Administration le jeudi 26 août 2010  

Pour joindre les administrateurs Cgt : Pascal Barois, Michelle Boulesteix, Anne-Marie Fourcade 
Fédération des activités postales et de télécommunications -  CGT 

263, rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex - Tél. : 01 48 18 54 00 - Fax : 01 48 59 25 22 - C.C.P. Paris 20376 D 
http://www.cgt-fapt.fr  -  e-mail : poste@cgt-fapt.fr 

Femmes Hommes Femmes Hommes

2 332 2 394 1 934 1 925

ensemble

Evolution cumulée 

depuis 2002

Rémunérations mensuelles brutes moyennes

2 367 1 940

ContractuelsFonctionnaires

312 825

10 rémunérations 

les plus élevées,        

que des hommes!!!

+ 80.1%+ 27.8%+ 17.3%

http://www.cgt-fapt.fr/

