
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 21 Juin 2018

Comment signer un accord qui
ne reconnaît  pas  le  travail  des
agents des bureaux des ex ZUS,
qui  depuis  des  années  tra-
vaillent dans des conditions dé-
plorables pour assurer les mis-
sions de Service Public dans les
quartiers les plus touchés par la
misère sociale et le chômage. 

Ce projet d’accord ne vise qu’à
recruter  dans  ces  établisse-
ments difficiles. Mais comment
rendre  ces  bureaux  attractifs
pour  de  nouveaux  entrants,
mais  aussi  pour  les  anciens,
sans  améliorer  véritablement
les conditions de travail par une
réduction  de  la  durée  hebdo-
madaire de celui-ci et par la re-
connaissance,  y  compris  finan-
cière, POUR TOUS, de l’implica-
tion et des efforts consentis ? 

La  DRH  du  Réseau  reconnaît
d’ailleurs  que  cet  accord,  s’il
était  signé,  ne  réglerait  pas  le
problème du recrutement. 

L’insuffisance de ce projet que
la CGT a tenté d’améliorer tout

au long des négociations 
ne répond pas aux besoins,

même si d’autres vont essayer
de vous faire croire le contraire
afin de justifier leur signature. 

Ils vont vous dire avoir 
obtenu des avancées 

qui n’en sont pas !

LA POSTE - Réseau

Accord pour les bureaux à priorité sociétale : 

La CGT refuse de signer pour une
nouvelle régression au Réseau 

Après consultation de ses syndiqués dans les départements, la CGT ne 
peut pas signer un tel accord, discriminatoire et qui laisse une partie des 
agents sur le bord de la route (cadres, Conseillers bancaires et CC en 
place depuis des années). 

La  prime  dite  « commerciale  annuelle »,
soi-disant revalorisée de 100  brut (6,60€

 net par mois) n’est en réalité qu’une avance€
de commissionnement. Les seuls bénéficiaires
d’une  très  faible  augmentation  de  pouvoir
d’achat  seront  les  rares  agents  touchant  an-
nuellement moins de 400 euros pour les  2.1,
moins de 500 pour les 2.2, et moins de 600 eu-
ros pour les 2.3 et 3.1. Rien ne garantit d’ailleurs
le  maintien  de  cette  disposition  au-delà  du
31/12/2020 (date de fin de validité de l’accord). 

>

L’engagement d’une 1 journée complète
de  repos…par  quinzaine  risque  de  re-

mettre  en  cause  les  organisations  actuelles
plus favorables. De plus, nous n’avons aucune
assurance que ces repos seront accordés le sa-
medi, ou, a minima, le lundi. Enfin, cette mo-
dalité  peut  ouvrir  la  porte  à  davantage  de
flexibilité  et  dégrader  l’équilibre  vie  profes-
sionnelle – vie personnelle. 

>

L’engagement d’adapter les objectifs, no-
tamment commerciaux, n’est pas quanti-

fié et donc soumis à toutes les interprétations. 
>

La mise en place d’agents de médiation
(partenariats  associatifs)  n’est  pas  nou-

velle et sera très aléatoire selon les régions : il
n’en existe pas partout. 

>

Parmi  les  nouveaux  6000  agents  éli-
gibles à  l’avance  sur  la  prime  commer-

ciale, peu nombreux seront les élus. 
>

La  soi-disant  priorisation  des  vœux  de
mutation  sur  un  autre  secteur  après

quatre ans de résidence sur un bureau dans le
périmètre de l’accord, n’est en réalité qu’un af-
fichage.  En  réalité,  ils  ne  seront  prioritaires
qu’après  d’autres  prioritaires,  ceux  dont  le
poste aura été supprimé lors d’une réorganisa-
tion et pour lesquels La Poste à une obligation
de maintien dans l’emploi  (de reclassement).
Quasiment  personne ne verra le  bénéfice  de
cette mesure. 

>



Pour la CGT, ce projet bâclé et cynique – qui ne réglera pas les problèmes – ne répond en rien aux attentes des
agents  dans les Bureaux de Poste « BQS ». Une fois de plus après les C.C ( ex-guichetiers), les C.C.R (ex-EAR/CER), La
Poste, dans un soi-disant souci d’équité, tire l’ensemble du personnel vers le bas, ce qui engendrera forcément une
ambiance détestable dans les Bureaux, en créant des clivages, des jalousies et un sentiment de mépris de la part de
La Poste. 
La  CGT ne signera pas  cet  accord  discriminatoire  et  laisse  La  Poste  et  les  Organisations  Syndicales  signataires
responsables de la dégradation de vos conditions de travail et de l’abandon du Service Public dans ces bureaux..
Les agents et  les cadres n’ont pas la mémoire courte : Accord « Chargé de clientèle » , « Accord Chargé de clientèle
Remplaçants »,  « accord MRM »,  Clé  de la  réussite,  etc...  Ces  accords  ou décisions  unilatérales  ne servent qu’à
accompagner le feu roulant des restructurations au Réseau. 

Ensemble défendons nos emplois, nos conditions de travail et un Service
Public Postal de qualité pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire.

Ensemble, n’acceptons pas un énième accord discriminatoire de plus.

 Il n’y a RIEN pour les agents en « ex-ZUS » depuis 1999.
 Rien non plus pour les agents de la Strate 1 (les bureaux entre 20 et 
25 % d’opérations banque sociale), soit 24 % qui auraient la "Belle Vie »
 La prime de 3 fois 1000  ne concerne que les agents entrants. Ce €

dispositif est difficile à digérer pour des collègues travaillant depuis des lustres dans les bureaux ex-ZUS, parce qu’il
est discriminatoire et clivant. 
 La prévision de 150 promos en 3.1 CC Accueil représente une moyenne d’1.5 agent promu par département. Com-
bien de départements seront à zéro ? C’est notoirement insuffisant. 
 De plus, il n’y a pas dans l’accord de promos pour les agents 2.1 et 2.2. 
 Les 135 nouvelles positions de travail au niveau national sont trop faibles au vu du manque d’emplois au Réseau 
et des conséquences de la mise en place chaotique des CCR (ex EAR), MRM,  Clefs de la réussite, etc... De plus, rien 
ne garantit que ces emplois – qui sont du redéploiement – ne disparaîtront pas à la première réorganisation !
 Le budget de 100  attribué par position de travail (dans le cadre du budget qualité de vie au travail) est insuffi€ -
sant au regard des conditions d’exercice de notre activité dans ces établissements. 
 Nous ne voyons pas de réhumanisation du travail de guichetier qui ne passerait pas  par une réduction du temps
de travail, des moyens supplémentaires en nombre suffisant et une reconnaissance de la pénibilité. 
 Si un chapitre entier est consacré aux incivilités, aucune mesure de prévention primaire visant à supprimer le 
risque n’est prise. Par exemple, rien n’est fait pour satisfaire les besoins des usagers : pire, La Poste supprime des 
services de base ! Une seule mesure de prévention secondaire, visant à réduire le risque, est proposée : il s’agit de la 
formation à la gestion des incivilités par les agents eux-mêmes. Seules sont envisagées des mesures de prévention 
tertiaire, c’est à dire, d’accompagnement des victimes (ex : suivi post-agression sur une plus longue durée). 
 Et que dire de la mesure permettant aux directeurs de Secteurs de mettre en place un agent de sécurité aux pé-
riodes qu’il estime nécessaires ? Que fait cette mesure dans cet accord ? La CGT le propose depuis des années, là où 
c’est nécessaire. La Poste admet donc que si ça n’est pas « la solution », pour elle aussi, il s’agit bien d’une des solu-
tions pour empêcher les incivilités. Cette mesure ne relève pas d’un accord, mais des obligations légales de l’em-
ployeur (Art L4121-1 du Code du Travail) qui l’obligent à s’assurer de la sauvegarde de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. La mise en place de cette mesure ne doit pas être soumise à la signature de quelque accord que ce 
soit ! Cela pourrait être assimilé à une forme de « chantage ».
 La formation des REC à la médiation : c’est beau sur le papier, mais dans les faits, ils ne peuvent pas être partout.
 Enfin, il n’y a rien pour les conseillers bancaires et les agents à partir du grade 3.2 qui travaillent en BPS. 

Certaines OS 
justifieront leur signature en 
disant : « c’est déjà ça ! » 

Pour la CGT, 
on est loin du compte, 

d’autant que :


