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Depuis la mise en place de la fonction de CCR (chargé de clientèle remplaçant) en date du 12 mars 2018 suite 

à l'accord signé le 20 juin 2017 par certaines organisations syndicales (accord que la CGT a combattu et 

explicitement refusé de signer), force est de constater que la situation dans les secteurs est loin de s'être 

améliorée.

La plupart des EAR, forts de leur expérience 

acquise depuis de longues années ont pour la 

plupart choisi de rester sur la fonction de CCR qui 

se rapproche sensiblement de la fonction EAR. 

D'autres ont reçu une lettre de mission pour un 

secteur défini et sont toujours dans l'expectative 

quant à leur futur lieu de travail. Ils ont des 

problèmes pour se faire rembourser leurs frais de 

déplacement ou pour poser leurs congés car ils ne 

sont pas reconnus sur le Secteur où ils ont été 

rattachés. 

 

La CGT est d’ailleurs à la disposition des agents qui 

le souhaitent pour accompagner leur dossier 

individuel. Dans l’accord, chaque secteur est 

pourvu d'un CCR ou deux selon le 

dimensionnement, avec un champ d'intervention 

limité au secteur voire au secteur voisin selon les 

besoins et les typologies de bureaux.  

Les CCR ne suffisant pas forcément à combler les 

positions de travail non pourvues, l'accord 

prévoyait de faire appel à de la main d’œuvre 

précaire (CDD ou intérimaires) par l'intermédiaire 

de la cellule MRM (moyen de remplacement 

mutualisé). Malgré cette flexibilité dans la 

politique de gestion du personnel, il n'est pas rare 
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que les ressources disponibles soient toutes 

épuisées, ce qui contraint les directeurs de 

secteurs à fermer les bureaux de proximité au 

détriment comme d'habitude des usagers de notre 

service public. Le phénomène s'est accentué 

contrairement à ce que pouvait laisser présager 

cet accord “merveilleux” voulu par le siège.  

Les agents en CDD ou en Intérim ne sont pas 
suffisamment formés. 
 
Et pourtant on leur demande de faire des ventes 
de SAM, LPM ou de faire des propositions au 
courrier aux Pros pour atteindre les objectifs des 
Secteurs faute de titulaires suffisants.  
Non, on ne devient pas chargé de clientèle d’un 
claquement de doigt, sachant qu’il y a plus de 300 

opérations différentes à connaitre sans parler des 
contrôles croissants en bancaires à réaliser. La 
CGT est là aussi pour les aider dans leur 
intégration. Généralement les directions locales 
font appel à eux pour de petites durées, pour 
palier dans l’urgence, là où un véritable volant de 
remplacement permanent serait nécessaire ! La 
Direction multiplie leurs contrats, ils sont 
corvéables à merci, au détriment très souvent de 
la qualité du service rendu. La Fonction de Chargé 
de Clientèle a donc été dévalorisée, dans une 
logique du moindre coût, les CCR ne bougent plus 
de leurs bureaux ou très peu, ils tiennent parfois 
un rôle de formateur auprès de leurs collègues 
intérimaires. La DR s'est engagée à reporter à 
l'année prochaine la prise de RC des CCR qui n'ont 
pu, faute de moyens dans les secteurs, les poser, 
contrairement à ce que prévoit l'accord national. 

 
La fin d'année risque d'être chargée dans les secteurs, sachant que La Poste n'a toujours pas mis les moyens 
pour répondre au pic de colis attendu ! 

 
En résumé, cet accord n'a rien apporté de positif, les conditions de travail au contraire se sont 
dégradées apportant leurs lots de désagréments (stress, arrêts maladie, grogne des usagers...) voilà 
pourquoi la CGT ne l’a pas signé ! 
 

 Pour autant La CGT fait des propositions : 
 

➢ Une augmentation des moyens de remplacement sur les terrains assurant l’ouverture de 
bureau et le remplacement pour les absences. 

 

➢ Le comblement effectif de tous les postes vacants. 
 

➢ La cédéisation du personnel en contrats précaires pour faire face de façon pérenne aux 
différentes absences (CA, RC, arrêts maladie, mandats syndicaux...). 

 

➢ Une prime exceptionnelle (1000 euros) de fin d’année liée à l’augmentation de la charge de 
travail.  

Du 3 au 6 décembre, voter la CGT,  

C’est donner + de poids au syndicat qui défend, 

tous les jours, les intérêts de tous les salariés 
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