
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réseau se dégrade, 
La Poste regarde ailleurs

Que fait la Direction de La Poste du réseau face à la baisse du pouvoir d’achat, à la dégradation
des conditions de travail et l’augmentation des incivilités dues au manque de personnels dans
les  bureaux  de  poste  dans  tous  les  départements ?  Une  situation  dramatique  qui  met  en
danger le personnel et dégrade le service public rendu aux usagers. 

Ce ne sont pas les 300  de prime en€
janvier  qui  vont  changer  la  situation
des  postier-e-s  des  11  prochains  mois.
Très  loin  de  la  revendication  CGT  de
1000 . €
Depuis mars 2018, la CGT FAPT exige l’ou-
verture  de  négociations  sur  la  revalorisa-
tion des indemnités kilométriques avec une
revalorisation tous les 3 mois et un rattra-
page de l’année. 
A  chaque  NAO  (Négociations  Annuelles
Obligatoires), la CGT exige   une reconnais-
sance de nos qualifications avec le grade de
2.3  avec  repyramidage,  de  vraies  proposi-
tions d’augmentations de salaire, un 13ème
mois pour que les postier-e-s puissent vivre
dignement de leur travail. Les Postier-e-s en
ont ras le bol de devoir compter la moindre
dépense  et  payer  des  agios  exorbitants
tous les 10 du mois.

Et comme si cela n’était pas suffisant,
le manque de personnel devient insup-
portable  et  entraîne  une  augmenta-
tion d’incivilités verbales et physiques.
Les craintes sont d’autant plus fortes que le
recours à la force de travail « variable »pour
2019  va  fortement  être  revu  à  la  baisse.
Pour la CGT, même si par ce biais le compte
en emplois pérennes n’y est pas, cela donne

un peu d’oxygène sur des Secteurs à l’as-
phyxie.  Depuis  des  semaines,  là  aussi  la
CGT ne cesse d’alerter, dénoncer ces situa-
tions et propose des solutions par le biais
de l’activité revendicative quotidienne, par
le  comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail  (CHSCT) et des diffé-
rentes réunions réglementaires.

L’accélération de la mise en place des nou-
velles  organisations  de  regroupement  de
bureaux  en  Terrain  dans  des  périmètres
toujours plus grand, un accord CCR qui ins-
crit dans le marbre que les absences d’une
journée ne sont pas remplacées et que le
bureau  agent  seul  peut  être  fermé,  dé-
montrent une dégradation importante des
conditions  de  travail.  Des  agents  sont  au
bord de la rupture et des services postaux
pour les  usagers dégradés (Fermetures de

bureaux, déplacement des usagers pour ef-
fectuer  leurs  opérations,  changements
d’horaire  dus  au  manque  de  personnel,
transformations  de  bureaux  en  Agences
 postales  communale, etc.).  
Nous assistons  aussi  à  l’usure des agents
due aux recours à des heures supplémen-
taires devenues obligatoires pour faire face
au manque de moyens de remplacements
(s’ils refusent, on les culpabilise par rapport
au service qui doit être rendu aux usagers).
Les  Congés  Annuels  sont  de  plus  en  plus
compliqués à poser pour l’exécution, et un
véritable casse-tête pour les Managers. 

LE PAVÉ

Montreuil, le 29 Janvier 2019

Les conditions de travail 
dans les bureaux de Poste 
n’ont jamais atteint de 
tels niveaux déplorables 
depuis la mise en place des
CCR, tant en manque de 
personnel qu’en service 
public rendu aux usagers.
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L’encadrement lui est aussi 
impacté. 
Les  réorganisations  successives,  l’absence
de moyens de remplacements démontrent
une volonté de passer à un Réseau à domi-
nante Bancaire parfaitement en place dès
début 2016. 
Nous sommes en effet,  quoiqu’en dise  la
direction, dans une démarche de suppres-
sions d’emplois pour servir un virage stra-
tégique voulu par La Poste. 
La  dégradation  des  conditions  de  travail
avec  la  mise  en  place  de  la  french  bank,
toutes les réorganisations, les mises au pla-
card à tous les niveaux et la volonté de ne
pas remplacer les TPS, ne fait qu’accentuer
la démotivation. Certains cadres sont obli-
gés  aujourd’hui  de  faire  du  guichet  pour
éviter l’implosion du personnel et des usa-
gers,  voire même pour éviter la fermeture
de bureaux de poste.

La CGT ne cesse de constater et 
de dénoncer des changements 
d’horaire d’ouverture de 
bureaux différents tous les 
jours, pour là aussi faire face au 
manque de personnel. 
Une image et un service public postal dans
les bureaux qui ne cessent de se dégrader
auprès  des  usagers  et  qui  mènent  à  une
augmentation  d’incivilités  partout  en
France. 
Nous  sommes  aujourd’hui  dans  une  ges-
tion de plus en plus individualisées des per-
sonnels, détruisant les règles sociales et de
solidarités. Un isolement qui rend les lieux
de travail impersonnels et froids. Avec tou-
jours  plus  d’objectifs  financiers  inattei-
gnables,  contradictoires,  qui  ne  peuvent
être, ni amandés, ni discutés, participant au
processus de dégradation des conditions de
vie, de travail et qui ne répondent  pas aux
attentes des usagers.

Rien ne justifie 
cette fuite en 
avant de la 
dégradation de 

notre pouvoir d’achat et de 
nos conditions de travail !!! 
Même  les  directeurs  d’établissement  et
leurs  directeurs  adjoints  savent  qu’il  de-
vient  impossible  de  faire  fonctionner  les
bureaux depuis la mise en place des CCR !
Aujourd’hui,  un  fossé  s’est  creusé  entre
ceux qui, dans leur tour d’ivoire, élaborent
des plans financiers pour dégager un maxi-
mum  de  bénéfices,  ils  ne  sont  plus  en
phase avec ceux qui subissent ces choix et
ceux  sont  chargés  6  jours  sur  7  de  les
mettre en application au détriment de leur
santé, de leur vie de famille, d’une paye mi-
nable, de grades sous évalués, mais surtout
une perte   de notre image et des services
publics  postaux  de  qualité  rendus  auprès
des usagers. 

AFIN DE FAIRE ENTENDRE CES EXIGENCES, 
SIGNONS MASSIVEMENT LA CARTE PÉTITION 
ET PORTONS ENSEMBLE NOS REVENDICATIONS 

LE 5 FÉVRIER  
LORS DE LA JOURNÉE
DE MOBILISATION 

DANS TOUS LES TERRITOIRES

GC Pro, CC Pro, quoi de neuf?
Le 17/12 nous avons participé à une réunion 
nationale Réseau / Courrier sur la prise en 
charge des clients pros.
La Poste s’est aperçue que les fichiers des
pros  qui  existaient  ne  prenaient  pas  en
compte la totalité des clients,  et  que cer-
tains clients dit  VIP (parmi les  entreprises
de moins de 10 salariés et moins de 10000

 de C.A.) n’étaient pas travaillés par un ex€ -
pert (GC PRO, CC PRO ou RAC….).
Effectivement  les  principaux  intéressés
pouvaient toujours dire qu’ils voyaient tou-

jours les mêmes clients dans les fichiers de
phoning, il fallait les traiter !
L’idée  est  donc  venue  de  segmenter  les
clients pros (comme pour le bancaire). 
Au départ 9 segments sont créés, et suite à
l’expérimentation dans le sud-ouest un re-
groupement en 5 segments principaux est
fait dans un but de simplification:
- S1 : VIP
- S2 : FIDELES 
(Fidèles à risques + Fidèles à gros budget)
- S3 : POTENTIELS 

(Occasionnels à potentiels + Potentiels à suivre)
- S4 : OCCASIONNELS 
(Distants + Occasionnels + Petits fidèles/fidèles)
- S5 : COLLECTIVITÉS 
(Secteur Public Local)
Chaque client sera donc affecté en priorité
à  un  vendeur,  mais  l’ensemble  des  ven-
deurs pourront suivre dans SCORE les diffé-
rents contacts et intervenir afin qu’en cas
de  portefeuille  sans  vendeur,  il  y  ait  tou-
jours quelqu’un pour suivre le client

(suite)



LE PAVÉ - bulletin d'information des personnels en bureau de poste CGT-FAPT

(suite ) GC Pro, CC Pro, quoi de neuf?

La question  de la  suppression de GC
PRO est venue lorsque nous avons alerté
sur  la  souffrance  de  bon  nombre  de  GC
PRO face à un discours qui annonce la sup-
pression de leur poste et la grande incon-
nue pour leur avenir avec dans la plupart
des cas une proposition de retour à la case
Chargé de Clientèle (avec éventuellement
l’option référent pro !)
Mais  la  réponse  de  La  Poste  s’oppose  à
cette vision car un des bilans de l’expéri-
mentation a montré l’intérêt de la fonction
de GC PRO et a elle nous a même fait re-
marquer  qu’elle  « verrouillerai »  la  partie
vente  car  souvent  elle  était  remise  en
cause en cas de guichet à découvert…
Voilà pour la théorie, mais dans la pratique
elle demande au DEX et aux DR de choisir
l’implantation d’un GC ou CC PRO en fonc-
tion du potentiel de chaque secteur, avec
pour seule  contrainte  de rester  à  effectif
constant ce qui fait qu’à priori dans la ma-
jorité des cas ce sont les CC PROS à 100 %
qui  sont  choisis,  ce  que  l’on  peut  com-
prendre  car  travailler  sur  deux  fonctions
n’est pas évident….  
Autre conséquence, le choix de remplacer
un GC PRO par un CC PRO implique la sup-
pression d’un GC PRO, même si son activité
est largement justifiée.
C’est là que l’équation pose un problème
car La Poste ne se donne pas les moyens de
ses ambitions pour atteindre ses objectifs.
Nous  avons  demandé  une  cartographie
précise  mais  n’ayant  pas  encore  tous  les
retours des régions, on nous a proposé de
fournir  cette  cartographie  lors  des
réunions locales…  à suivre.

La mutualisation est-elle une bonne 
solution     ?   Sans moyen supplémentaire il 
faut donc mutualiser les effectifs… 
Là encore il y a des surprises car il est prévu
au niveau national que les CC PRO soient 
mutualisés sur deux secteurs au maximum
mais nous avons déjà des remontées de 
mutualisation sur trois secteurs…  
Comment vont-ils être gérés, car sur deux 
secteurs ils doivent avoir un REC fonction-
nel et un hiérarchique. Y aurait-il un REC 
qui n’interviendra pas ou un partage en 
fonction de la zone. 
Ça ne sera pas évident de s’y repérer….

Autre surprise     : Les GC et CC PROS   
sont censés être fixes sur un bureau. 
Cela  semble  inconcevable  surtout  sur  les
secteurs mutualisés !
Là encore on imagine des aménagements
locaux, car s’il n’y a pas de véhicule de ser-
vice  à  disposition  ils  seront  sans  doute
obligés de prendre leur véhicule personnel
et avec KDS, bonjour la galère ! 
L’appros  de  commerçants  et  GMS  ne  se-
raient plus dans leur attribution.

Quelques précisions sur les différents 
intervenants     :  
Les CC PRO auront une organisation de tra-
vail sur 5 jours du lundi au vendredi. Porte-
feuille de 500 clients cœur de cible (S1, S2,
S3) et objectif d’activité de 22 rdv dont 14
gagnés.
Les  GC  PRO:  Portefeuille  de  250  clients
cœur de cible (S1, S2, S3) et objectif d’activi-
té de 12 rdv dont 8 gagnés.

Les REC:  Ils ont pour rôle principal de pilo-
ter l’activité et d’orienter les clients vers le
bon interlocuteur  en  fonction des  événe-
ments (arrivée d’un nouveau client sur la
zone,  baisse ou hausse importante de CA
détectée).
Pour ceux qui n’auraient pas d’expert pros,
ils conserveraient une relation personnali-
sée mais non commerciale avec les clients
S1 et S2 et pourraient traiter les S3.  
Ils  travailleront  essentiellement  avec  des
apports à la télévente et en vente à 3.
Les  référents  PRO  n’ont  pas  vocation  à
faire des ventes, mais plutôt à renseigner
sur les offres existantes et à orienter vers
un vendeur. Ils auront une formation spé-
cifique (Questionnement, rebond commer-
cial, orientation client).  
Il  devrait en avoir a minima 1 par secteur
soit 1600.

Coté RH     :   
Une indemnisation de 1 000  serait «€  gé-
néreusement » attribuée à ceux qui passe-
ront de GC PRO à référent pros en compen-
sation de la perte de commissionnement…
Les GC pros qui évoluent vers CC PROS 
doivent être promus d’ici fin 2019

LES GC PRO, LES CC PRO AVEC LA CGT FAPT EXIGENT :
 Le respect de 2 secteurs maximum. 
 Un véhicule de service à disposition. 
 La revalorisation du taux kilométriques et la prise en charge de l’assurance en cas d’utilisation 
exceptionnelle de son véhicule. 
 Baisse des objectifs. 
 Des emplois supplémentaires de chargé de clientèle remplaçant  pour que le GC Pro ne soit pas 
dans l’obligation de faire des remplacements de Chargé de clientèle lors d’absence inopiné.
 L’aménagement d’un bureau spécifique pour les GC Pro et  CC Pro.
 Une augmentation de salaire à ceux qui passeront de GC PROS à référent pros en compensa-
tion de la perte de commissionnement… 
 Une perspective d’évolution de carrière 
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Ensemble Postiers et la CGT soyons dans la mobilisation
le 5 février dans les territoires pour exiger :

CONCERTATION SUR LE MÉTIER DE 
DIRECTEUR DE SECTEUR

Pour la CGT-Fapt, les mots ont un sens. An-
noncer une concertation nationale sur un
métier de cadre supérieur n'est pas anodin.
Si  les  éléments du vécu professionnel  les
concernant  attendent  depuis  trop  long-
temps une réponse de la part de la Direc-
tion du Réseau, la CGT n'avait eu de cesse
de demander une négociation sur 2 sujets

qui se recoupent aujourd'hui: Les cadres et
cadres supérieurs à la Poste en 2012 et les
suites de MC2 en 2014/2015.
Nous faisons toutefois le choix du dialogue
social pour exprimer les attentes d'une po-
pulation qui  ne cache plus l'ancrage d'un
malaise  social,  sans  doute  pour  partie  à
l'origine de la présente concertation.
Oui, sur les 3 sujets proposés, la contesta-
tion  d'une  stratégie  postale  destructrice
d'emplois  et  du  service  public  au  travers
des expressions  des  cadres  supérieurs du
Réseau est une réalité à tel point que nous
avons entamé la construction d'un socle de
propositions structurantes à partir de leurs
expressions.
Pour  autant,  nous  réaffirmons  la  volonté

de  formaliser  nos  travaux,  au  delà  de
comptes-rendus  et  notes  sans  portées
autres  que  celles  engageant  unilatérale-
ment chacune des parties. 
Pour  la  CGT,  seul  un  accord  formalisera
l'écoute et la prise en compte des revendi-
cations du périmètre considéré. 

Seul un accord ouvrirait la porte à 
une déclinaison sociale sur les 2 
dimensions qui sont liées: la 
situation de l'encadrement à La 
Poste d’une part et sur les 
conséquences néfastes de MC2 et 
Excello sur la globalité des 
personnels concernés par les 
activités financières, d’autre part.
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 L’embauche immédiate de chargés de clientèle sur 
les bureaux (transformation de tous les CDD en CDI).

 L’ouverture immédiate de RAP (Reconnaissance des 
Acquis. Professionnels) pour regagner de 
l’encadrement nécessaire dans chaque terrain

 L’arrêt de toutes les réorganisations en cours, avec 
une ouverture immédiate de négociations sur 
l’impact réel de toutes les nouvelles tâches.

 Des moyens supplémentaires pour les élu-e-s CHSCT
 L’arrêt des suppressions de postes et d’emplois 

systématiques dans le cadre des restructurations.

 L’augmentation des salaires
 Le 13ème mois
 Le 2.3 grade de base avec repyramidage
 La prime de 700  pour atteindre les 1000  € €
 L’arrêt des fermetures de bureaux et des 

modifications journalières des horaires d’ouverture
 La revalorisation de l’indemnité kilométrique. 
 La prise-en charge de la totalité des cartes d 

abonnement des transports
 Re-création de la cellule MRM sans perte des 

indemnités existantes précédemment

Le 5 février,
 tous dans    
   l’action !


