
Montreuil, le 11 juin 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Enseigne, nos conditions de travail se dégradent de plus en plus, avec la modulation et 
l’annualisation du temps de travail, les restructurations incessantes, l’intensification du travail, les 
positions assis-debout lorsque notre bureau subit ESC, etc. …  

N’avons nous pas là toutes les raisons d’agir et de nous faire entendre de nos Directions ? 
 

Salaires : 

La Direction de l’Enseigne reconnaît 
qu’il y a un malaise, que le personnel a 
besoin de reconnaissance, elle propose de 
passer plus de guichetier en II.3, combien ? 
qui ? pas de réponse ! 

Le II.3 est le niveau des GESPRO et 
GARB (les GESCLI sont sur la ligne 
bancaire, comme l’ensemble de la force de 
vente), c’est une reconnaissance par la 
promotion mais cela ne représente qu’une 
petite augmentation. 

Tous les guichetiers, y compris en 
ville sont amenés à se déplacer pour leur 
travail. La Poste doit compter les temps de 
trajet en travail effectif et prendre en charge 
l’intégralité des frais (transport en commun 
ou indemnités kilométriques). Pour le 
moment elle ne fait la proposition que pour 
les moyens propre de remplacements 
(MPR). Et les autres ? 

C’est d’une réelle 

augmentation de salaires dont 

nous avons besoin, c’est cela 

qui nous permettrait de nous 

nourrir, nous loger, nous vêtir 

et payer toutes nos factures 

sans être dans le rouge bien 

avant le 20 du mois ! 

 

Retraite : 

 Avec les positions assis-debout sur les îlots, des configurations ESC et travailler jusqu’à 
65 ans voire plus, alors que dans le même temps notre direction nationale veut faire partir un 
plus grand nombre d’entre nous vers le DAFA, de qui se moque-t-on ? 
 Avec le stress, la boule au ventre, la souffrance d’être constamment en front office, les 
guichetiers peuvent-ils encore se nourrir aux tranquillisants, anti dépresseur voire excitants ? 
  C’est de la connaissance de la souffrance au travail, de la 

pénibilité du contact constant avec l’usager, des risques d’être dans 

la salle du public ainsi que des positions assis-debout très 

fatigantes, dont nous avons besoin. Cela nous permettrait de partir à 

la retraite à 55 ans avec une retraite à taux plein. 

Emploi :  

 Il faut que La Poste arrête de fermer 
ou transformer des bureaux en APC ou 
Relais Poste. Elle porte la responsabilité de 
jeter les guichetiers et les usagers sur les 
routes à la recherche d’un guichet ouvert en 
milieu rural. 
 Si l’on veut accueillir le client  
correctement, le renseigner le servir, voire 
vendre, pourquoi pas si ce n’est pas 
n’importe quoi à n’importe qui, il faut stopper 
les suppressions d’emplois et les 
déplacements forcés des guichetiers. 
 Il faut aussi renforcer le BOB (Back 
Office Bureau), avec la mise en place des 
agences fiduciaires en 2011, les emplois de 
caisse/compta sont menacés, même le DET 
n’aura pas la main sur l’encaisse ! 
 C’est d’un réel comptage des 

tâches donc de la charge de 

travail de chacun dont nous avons 

besoin. Cela nous permettrait de 

faire correctement l’intégralité 

de notre travail et cela en 

respectant les consignes de 

sécurité. Cela conforterait les 

emplois actuels et en créerait de 

nouveaux ! 

 



Depuis plusieurs mois le personnel de l’Enseigne se mobilise lors des 
journées d’actions nationale, le 24 juin, soyons encore plus nombreux 
dans l’action. 
 
Le 24 juin, c’est le moment d’interpeller par la grève, la Direction de 
l’Enseigne et celle de La Poste sur la base de nos revendications et de 
rejoindre les manifestations. 

 

 1 départ, 1 embauche, 

 Respect des RI, arrêts des fermetures intempestives, 

 Indemnités de déplacements et remplacements, 

 Formation pro par des formateurs, au plus près des lieux de travail, formation 
sur la probité, 

 Abandon de la modulation, 

 1 organisation du travail et 1 régime de travail qui permettent de garantir le 
service public et de meilleures conditions de travail pour le personnel, 

 Les 32 heures, 

 Amplitude maximum de 9 heures par jour avec une durée maximum de 8 heures 
de travail, 

 Mise en place d’EAR formés, 

 Prise en compte de tous les kilomètres effectués sur les terrains, 

 Tous les bureaux en plein exercice,  

 Agent seul : sécurité, incivilité         besoin d’être 2, 

 Prise en compte du temps nécessaire pour le début et fin de vacation,  

 Ouverture des comptes : prise en compte du temps de travail réel, 

 Problème des encaisses trop réduites, 

 ZUS et atypiques : prise en compte en atypique dès que le bureau atteint 20% 
de banque sociale, 

 ZUS et atypiques : au moins un chef d’équipe ou un cadre, 

 Le temps plein pour les GESPRO, 

 Déroulement de carrière après le métier de guichetier, 

 Maintien du back-office, cela permet aux guichetiers de « se poser » pour ne pas 
être toujours en face de l’usager, reclassement des guichetiers devenus inaptes, 

 Respect de la vie privée : pas d’ouverture le samedi après-midi, pas de 
fermeture nocturne, avoir 1 samedi sur 2. 

Je partage ces revendications, j’agis le 24 juin, 

je rejoins la CGT 
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