
Propositions CGT 

- Une prime exceptionnelle 
immédiate de 400 euros.  
- Le 13ème mois. 
- Des revalorisations 
salariales significatives 
(1600 euros salaire brut de 
départ) avec arrêt des 
exonérations de cotisations 
patronales 
- Des niveaux d’embauche 
basés sur le SMIC et 
valorisant la qualification 
initiale (Brevet/CAP/BEP = 
1.2 SMIC ; BAC =1.4 
SMIC ; BAC + 2 = 1.6 ; 
BAC + 3 et 4 = 1.8 ;  BAC 
+5 = 2 SMIC ; BAC + 7et 8 
= 2.3 SMIC. 
- La garanti du doublement 
du salaire en 20 ans, hors 
inflation et promotion. 
- La revalorisation du 
complément poste à 
hauteur de 20 % minimum 
de l’intégralité de la 
rémunération, le versement 
du complément poste aux 
auxiliaires de droit public. 
- Le droit à une réelle 
promotion en quantité et en 
qualité, ce qui suppose un 
véritable pyramidage des 
niveaux de fonction. 
- Une refonte des grilles de 
salaires sur le principe de 
l’égalité salariale (agent 
fonctionnaire et agent de 
droit privé) à travail égal 
salaire égal. 
- La prime transport pour 
les transports en commun 
partout et son extension à 
l’usage du véhicule 
personnel 

 

 

 

 

 

 

août 2010 

 

SALAIRES , EMPLOIS , SERVICE PUBLIC, RETRAITE 
 

Le salaire : c’est quoi ? 

Le salaire c’est le paiement du travail convenu entre un salarié et son employeur. 

 

Le salaire brut correspond à la totalité des sommes perçues par le salarié au titre 
de son contrat de travail, avant déduction de cotisations obligatoires. 
 

Le salaire net est le salaire réellement perçu. 
 
Dans les faits, l’ensemble du salaire n’est pas versé directement au salarié. Une 
partie est socialisée et directement prélevée à la source pour contribuer en autre au 
financement l’assurance maladie , du chômage et des retraites . Ce sont les 
cotisations «employeur» et les cotisations «salarié». 
 
Ce rappel est essentiel au moment où le gouvernement présente un projet de loi sur 
la retraite visant à allonger la durée de cotisations et à reculer l’âge légal de départ 
sans pour autant régler le problème du financement. 

Toutes les raisons de se mobiliser 
 

La Direction de l’Enseigne se moque de son personnel, les gains de productivité du 
fait des réorganisations incessantes ne bénéficient pas au personnel bien au 
contraire ! 
 Les conditions de travail se dégradent, les congés de plus en plus difficiles à 

prendre, les repos toujours plus aléatoire.  
Cependant, les bénéfices sont toujours là (529 millions en 
2008 et plus de 300 estimés pour 2009), et nos salaires 
stagnent. 
 

La Poste laisse croire qu’un jour le 2.3 pourrait devenir le 
grade de base, mais nous nous voulons  vivre décemment 
du fruit de notre travail et ce dès à présent. 
 

Des salaires dignes de ce nom , l’arrêt des suppressions d’emplois et l’embauche 
immédiate de personnel , des perspectives de promotions, le maintien et le 
développement de bureaux de plein exercice….c’est bon pour l’économie, c’est bon 
pour les retraites. 
 
Parce que seuls d’autres choix de gestion, axés sur l’être humain, assureront notre 
avenir 

Le 7 septembre, soyons 
toutes et tous 

en grève et en manifestations 
pour les retraites et les revendications 

 

Le Pavé dans l’Enseigne 
 



 

ESC, qu’est-ce que c’est ? 

Il ne faut jamais se fier aux définitions officielles de La Poste. On nous avait dit que ESC signifiait Espace 
Services Clients et pourtant nous en sommes loin : 

- ESC peut signifier Externaliser Sous la Contrainte. Des guichetiers debout 7 heure dans la salle et, au fond, 
quelques rares guichetiers assis. On nous dit qu’il n’y a rien de tel qu’un « bon » agent d’accueil pour détourner 
une flopée d’usagers vers les automates et vous rendre une escouade de guichetiers inutiles. L’expérience 
prouve le contraire. L’automate ne peut être la réponse à tout 

- ESC préfigure donc un Espace sans « Client », tout au moins pour les guichetiers assis. De là à devenir un 
espace sans guichetier … 

- ESC c’est aussi un Espace Sans Conseil, tout au moins sans conseil dans l’intérêt de l’usager, sans arrière-
pensée vénale, le seul que chacun est en droit d’attendre dans un service public. 

ESC doit prendre d’autres significations comme : 

Et Si nous Contestions les choix des dirigeants de la Poste ?  

La Poste doit rester un service public postal de proximité où chaque usager peut y recevoir un juste conseil, au 
même tarif et dans les mêmes conditions et ce quelque soit le lieu. 

Cela passe notamment par des emplois en nombre suffisants où la qualification et l’expérience sont prises en 
compte et par une tout autre politique, aujourd’hui seulement orienté vers la recherche du maximum de profits 

 

 

 

Sauver nos bureaux de Poste, c’est toujours possible en 2010 ! 

Depuis très longtemps, la CGT le rabâche : quand le personnel , les usagers et les Conseils Municipaux  ne 
veulent pas de réductions d’horaires ou de fermeture de leur bureaux, La Poste doit reculer. 

Dans certaines DTELP, de très nombreuses restructurations de TERRAINs sont suspendues parce que les 
citoyens les mairies et le personnel  s’y opposent. On connaît des municipalités qui tiennent depuis plus de dix 
ans déjà ! Certes, il faut être animé de fortes convictions, mais ce n’est pas insurmontable. Dans l’Oise, on 
connaît des bureaux qui ont dû ouvrir à nouveau le samedi matin, après intervention des élus. Sacré camouflet 
que La Poste fait payer très cher au DET et aux guichetiers en place en les écartant brutalement. 
INACCEPTABLE ! 

Partout, continuons à informer et rencontrer les élus, les membres des CDPPT ! Organisons des pétitions, 
aidons les usagers à les rédiger : comme lors de la votation nous sommes tous concernés ! Organisons et 
participons aux débats publics sur le service public postal, convoquons des conférences de presse pour 
éventer les mensonges de La Poste. En effet :   

- Non, une agence postale ne rend pas les mêmes services qu’un bureau de Poste ! 

- Non, l’aumône d’un peu moins de 900 euros n’est pas suffisante pour couvrir les frais de fonctionnement 
d’une APC : des élus ont calculé qu’avec l’embauche d’une personne à mi-temps, la mise en œuvre et les 
frais de fonctionnement des locaux, les contraintes financières liées à la spécificité de l’activité, il fallait plus 
de 2000 euros par mois !  

- Non ce n’est pas la Poste qui sera responsable de la fermeture de l’APC si la municipalité n’a plus les 
moyens de l’entretenir : quel maire voudrait porter une telle responsabilité ? 

- Mais oui La Poste porte bien des responsabilités quand les APC sont agressés. 

Plus que jamais notre pays a besoin d’un service postal de proximité, moderne et performant que seuls, les 
bureaux de poste de plein exercice peuvent offrir. 

 
 
 
 
 



Agents seuls dans les bureaux : toujours plus d’épuisement et 

d’insécurité ! 

La politique TERRAIN continue de vider les bureaux de leurs agents. De plus en plus souvent nous nous 
retrouvons à travailler seuls, sur des établissements prévus pour deux ou trois postiers. Nous sommes tous 
concernés ! 

Toujours plus d’épuisement ! 

L’isolement, le surcroît de travail, l’obligation de se débrouiller seul engendrent une aggravation des conditions 
de la vie au travail. Toute réclamation, tout SAV, ou simplement toute opération exigeant du temps entraîne un 
allongement de la file d’attente. Cette situation est bien entendu amplifiée par les réductions d’amplitude 
d’ouverture et les « transformations » en APC ou relais poste.  

Nous sommes bien loin des cinq minutes d’attente dans certains bureaux de proximité ! Simultanément au four 
et au moulin, à la fois guichetiers, caissiers (jusqu’à deux DAB à gérer, un le matin, l’autre l’après-midi !!!), 
comptables, gestionnaires de stock, techniciens informatiques, standardistes, la lassitude et le découragement 
touchent un nombre toujours plus grand d’agents.  

Ajoutons la confrontation à de terribles détresses sans moyens pour les soulager et l’impossibilité de prendre 
quelques instants de pause sur ces sites, et l’on comprendra combien nous sommes devenus vulnérables aux 
risques psychosociaux.  

Insécurité accrue 

L’employeur feint d’ignorer ses obligations – de résultats – en matière de santé et sécurité au travail. Pourtant, 
les DET et la Poste sont pénalement responsables !  

L’insécurité, c’est bien sûr le risque d’agression accru en raison de l’isolement. Pourtant, La Poste continue 
d’abattre allègrement les vitres anti franchissement, situation que la CGT dénonce dans les CHS CT. La CGT 
exige que la Poste prenne en compte cette situation et revendique la présence de deux agents minimum  dans 
les établissements. 

L’insécurité, c’est aussi l’éventualité de n’être pas rapidement secouru en cas de malaise , d’autant que dans les 
bureaux centre quand le téléphone sonne, il n’y a souvent personne qui répond faute de temps et d’effectifs!  

L’insécurité, c’est également l’absence de reconnaissance contradictoire des fonds entre guichetiers ou de 
pointage des encaisses et des stocks par un responsable à chaque changement d’agent dans les bureaux de 
proximité. Exigeons partout la mise en place de ces dispositions obligatoires !  

Il faut rompre l’isolement 

Annotez le cahier d’hygiène et sécurité de votre site : c’est un des meilleurs outils pour faire avancer nos 
revendications dans les CHS-CT ! Ne restez pas isolés ! Parlez avec vos collègues. N’hésitez pas à contacter les 
assistantes sociales et les médecins de prévention quand vous en avez. Et, bien évidemment, contactez la CGT  
et adhérez, si ne n’est pas déjà fait !  

 

Tous syndiqués à la CGT, tous ensemble pour défendre nos emplois et nos conditions de 
travail, voilà le meilleur antidote contre la souffrance au travail ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les femmes et la retraite                               

A La Poste, la politique de bas salaires aboutit à un 
faible niveau des retraites, accentué par le 
développement de la précarité et la décote. 

En règle générale, les femmes sont  les principales 
touchées.  

A l’Enseigne, elles représentent 66, 2% du 
personnel et sont essentiellement en CDI 

 
La remise en cause du droit à la retraite après 15 
ans de service pour les parents de 3 enfants 
entraînerait, si le projet passait, un recul encore plus 
inégalitaire dans le niveau des pensions. 
 

Nos droits et garanties doivent être préservés et élargis. 

 
 

L’emploi des jeunes 

 

Tandis que La Poste comptabilise pas moins de 
11758 départs pour l’année 2009, seules 3432 
embauches en CDI ont été réalisées. 
Concernant les jeunes de moins de 25 ans, ce sont  
seulement 1322 embauches tous contrats 
confondus  (CDD, CDI…) qui ont lieu. C’est 
purement scandaleux. 
L’Enseigne, tout comme d’autres métiers, profite de 
la professionnalisation et de l’alternance des jeunes 
pour s’offrir à moindre de coût de la main d’œuvre ( 
exonérations de cotisations patronales)  et s’en 
débarrasser après usage sans le moindre justificatif 
à fournir. 
 
La CGT revendique le remplacement de chaque 
départ et l’embauche  systématique en CDI des 
salariés sous contrat aidés qui le souhaitent 

 

A l'Enseigne 

le personnel a toutes les raisons d'agir 

le 7 septembre 2010 

pour gagner des emplois, des augmentations 

de salaires, de meilleurs retraites 

et pour le Service Public  

 
 

 

Bulletin de contact et de syndicalisation  CGT        
 

 

NOM : ………………………………….……….…… Prénom : ………..…….………….………… 

Adresse : …………………………………………..…………………………….………...……….…………… 

…………………………………………..……………………………………………………………...……….……………….…………… 

Code Postal : ……………….…………..………..…Ville :………………………………………..…….…..……………………………. 

Facultatif :  (perso.) ………………….………………….….………  (profes.) ……………………….….………………………………… 

Grade/ Classification : …………………..……………….…. Métier :……..…………….….…………...…….……………. 

Service/Bureau (nom et adresse) : …………….………………………………….….………..…………..……………………………. 
 

 
 

Fédération nationale des salariés du secteur 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 : fede@cgt-fapt.fr 

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