
 
 

      Poste-Réseau____________________________________________ 

Toujours aucun avenir pour les agents  en  
Ex-ZUS et BQS 

La CGT a été reçue en bilatérale le 
02 février 2018  
sur le projet « Accompagnement 
des Bureaux à Priorité Sociétales », 
ex ZUS, ex « bureaux à forts enjeux 
Sociaux »  
ex « Bureaux Sensibles » 
Que de détours pour bannir le mot 
« social » afin de de jeter un voile 
pudique sur la pauvreté 
économique. 
  
La CGT a rappelé une nouvelle fois 
ses propositions pour améliorer les 
conditions de travail des agents 
travaillant dans ces bureaux : 
Injection significative en termes 
d’emplois. 
Semaine de 32 heures. 
1 samedi sur 2. 
Une prime de reconnaissance de la 
pénibilité pour tous. 
  
Les propositions de la Poste : 
Dimensionnement du seuil de prise 
en charge client /heure passe de 60 à 
50 pour les bureaux BQS (existe déjà 
dans la moulinette)  soit d’après la 
Poste +150 Position de travail,  soit 4 
par Direction régionale  bien loin des 
revendications du personnel. 
 

 Pour la CGT cette proposition est 

Insuffisante, face aux 5200 
suppressions de position de travail 
et d’emploi 
 
Possibilité de prendre une journée 
complète de repos par quinzaine au 
lieu d’une demi-journée par semaine, 
pour ceux qui veulent, soit d’après la 
Poste, la création en FTVI (force de 
travail équivalent temps plein) de 80 
positions de travail couverte par de 
l’intérimaire 

Qui sauteront surement à l’heure 
des prochaines réorganisations. 

Pour la CGT c’est toujours 
plus  de précarité au détriment 
de nos propositions sur le 
besoin d’emplois pérennes. 
 
150 PROMOS EN III-1 « accueil 
et prévention des 
incivilités »(contre 835 dans 
l’accord Charges clientèle) 
 
. La CGT exige  l’embauche  de 
150 nouveaux postiers et non   
Pris sur la force de travail déjà 
existante 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aide à la mobilité entrante : Une prime 
de 1500 euros pour les Charges de 
Clientèle et GCB arrivants dans ces 
bureaux. Rien pour ceux qui travaillent 
déjà dans ces bureaux. Bravo pour 
l’équité.  
 
La CGT revendique que cette prime 
soit pour tous et à tous les niveaux.  
 

  Plan de doublements des partenariats:    
Pas question de trouver des solutions 
en interne pour la Poste.  

 
 Alors que la CGT  demande que 
cette activité soit réalisée par de 
vrais postiers avec la création d’un 
nouveau métier avec une 
reconnaissance de cette 
qualification et l’embauche de 
nouveaux postiers pour combler les 
postes.  

  
Quant aux propositions de   la CGT : 
DHT de 32 heures : C’est Non 
1 samedi sur 2 : C’est Non 
Une prime régulière reconnaissant la 
pénibilité pour tous : Trop cher 
Des médiateurs, des traducteurs 
Postiers : C’est Non 
Ne pas limiter les mesures à la seule 
strate 3 : Trop cher 

       

Montreuil, le 01 Février 2018 

Pour la Poste une 
Création significative   

d’emploi : 
C’est 150 Positions de 

Travail  
et  

80 intérimaires.. 
 

        A VOTRE AVIS 

 
Surtout quand on sait que 
suite à la CDSP du 15 11 
2017 sur la GPEC la Poste 
a annoncé la suppression 
de 5200 Charges de 
Clientèle  entre 2017 et 
2018…  
 

CHERCHEZ 
L’ERREUR ! 

 
POUR LA CGT FAPT  CES 

PROPOSITIONS SONT 
LARGEMENT 

INSSUFFISANTE  EN 
L’ETAT  
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Le 8 mars n’est pas la journée de la femme mais la journée de lutte pour 
les droits des femmes 

Ce que veulent les femmes ce sont des droits pas des roses
  

L’égalité professionnelle 
femmes/hommes reste à 
conquérir. Pourtant 
proclamée par la loi elle 
n’est toujours pas effective 
dans la réalité : 
Le montant des salaires des 
femmes sont en moyenne 
de 26% inférieur à celui des 
hommes et celui de leur 
retraite de 40%.La Poste 
contrairement peut être aux 
apparences n’est pas en 
reste. 
  
En effet alors que 52.5% 
des agents de la Poste sont 
des femmes, les cadres sup 
sont majoritairement des 
hommes (57.2%). 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Par contre si on considère 
la classe II la plus 
représentée au réseau, elle 
est constituée de femmes à 
60%. (Sachant qu’au réseau 
le personnel est à 70% 
féminin) 
Si l’on se penche sur le 
temps partiels choisi…ou 
pas, toujours pour la classe 
II, il concerne à 84% des 
femmes. Chez les cadres 
sup la répartition est 
sensiblement la même 
puisque les femmes 
représente 80% des temps 
partiels. 

 
 
 

 
 

8 mars : journée 
internationale de lutte 

pour les droits des 
Femmes 

 
Evidemment cette situation 
a un impact évident sur le 
déroulement de carrière des 
femmes, sur leur salaire et 
sur le niveau de leur 
retraite. 
Les réorganisations 
incessantes, les pertes de 
repères qu’elles engendrent 
touchent plus violemment 
les personnes en situation 
de fragilité. Nous constatons 
que là aussi ce sont en 
majorité des femmes 
(famille monoparentales, 
temps partiels…) 
La lutte pour conquérir de 
nouveaux droits pour les 
femmes est donc plus que 
jamais d’actualité au réseau 
surtout dans un contexte 
politique qui en fragilisant 
les salariés dans leur 
ensemble va là encore 
toucher plus durement les 
femmes

 

Le 8 mars comme tous les autres jours mobilisons-nous pour en finir avec les 

discriminations envers les femmes 
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Témoignage d’un retraité 

usager de son bureau de poste 
 

Retraité dans mon village de 2 000 

habitants ex chef-lieu de canton, la 

trésorerie vient d’être transférée à 25 

kilomètres. Alors maintenant j’ai 

peur pour mon bureau de poste, 

d’autant plus que je viens 

d’apprendre qu’une classe d’école doit 

être supprimée et qu’une maison des 

services publics va ouvrir au centre 

social. 

 

Le bureau de poste de ma commune a 

encore ses facteurs et un guichet 

dont les heures d’ouvertures viennent 

d’être diminuées de 1 heure par jour 

et un départ du courrier à 16h00 au 

lieu de 17h30. 

 

Nous autres les retraités, nous 

tenons à notre poste, notre mairie, 

comme le boulanger, le boucher, le 

docteur et le pharmacien et le bistrot 

pour acheter le journal et qui sait 

rencontrer un pote, notre vie est 

rythmée avec ses commerces et 

services publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais depuis plusieurs années, 

 le service au guichet n’est plus le 

même, pour déposer les chèques je 

dois le faire moi-même et hop 

dans l’urne. Pour retirer de 

l’argent, il me faut avertir au 

préalable et surprise je ne peux 

plus envoyer de mandats à la 

poste, c’est un comble pour cela il 

me faut aller à 25 kilomètres, 

c’est vrai des mandats j’en envoi 

pas tous les jours mais quand 

même. 

 Et quand je veux voir le 

conseiller de mes comptes, un 

rendez-vous lointain est proposé 

car celui-ci travail sur plusieurs 

sites. 

 

Question courrier, lorsque le 

facteur m’avise pour retirer une 

lettre ou un colis, cela n’est plus 

possible l’après-midi, mais le 

lendemain seulement. 

Quand je vais au guichet pour 

l’achat de timbres après m’avoir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demandé si je ne voulais pas 

acquérir une tablette ou un 

téléphone, on me propose d’aller me 

servir en libre-service devant un 

automate que c’est triste , bien 

souvent nous autres retraités on 

hésite et c’est là que l’on se trompe , 

il faut faire appel à la guichetière et 

seul, alors qu’elle doit s’occuper 

d’autres clients et bien sur elle est 

seule 

J’ose à peine imaginer que mon 

bureau de poste ferme, cela en ai fini 

de mon village, avec toutes ses 

maisons à vendre qui ne trouvent 

plus preneurs et pourtant le village 

est à moins de 90 minutes de la 

capitale. 
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                  La charité c’est le contraire de la Justice 
Le texte d’une nouvelle loi, permettant de donner aux aidants ses congés personnels et 
autres HS. Dans le couple infernal capital/travail, c’est encore le second qui est sollicité ! 
C’est l’exemple type d’une loi régressive.  Au lieu de trouver des solutions collectives 
financées par les actionnaires, l’État demande aux salariés de se substituer 
individuellement à lui.  Nous passons des solutions collectives au bon vouloir individuel.  
Avec mille conséquences difficiles à envisager, qui en bout de course substituent la 
charité à  la solidarité.  Pourtant, chacun le sait, la charité c’est le contraire de la Justice. 
(LOI n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris 
au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un 
handicap (1) 
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