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«Un avenir pour chaque  post ier»

Un accord qui justifie les 
réorganisation et la stratégie 2020
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La direction de La Poste, juste après les élections professionnelles, a remis sur la table un accord social

appelé sobrement «un avenir pour chaque postier». Un texte ne visant qu’à appliquer sa stratégie de ré-

organisations et de suppressions d’emplois. 

Parallèlement, elle a soumis deux autres accords à signature, un sur la modification d’une prime alors

que des contentieux sont en cours devant les tribunaux et un autre sur la transposition de la réforme des

grilles «de salaire» dans la fonction publique. La fédération SUD PTT a signé ce dernier qui compense

partiellement les retards que l’entreprise publique a pris pour rémunérer les bas salaires parmi les fonc-

tionnaires. 

Pour SUD PTT, signer l'accord "Un avenir pour chaque postier" équivaut à valider le plan stratégique de

la direction de La Poste pour les cinq années à venir. Et c'est là que le bât blesse car ce plan est claire-

ment anti social, tant au niveau de l'emploi que sur la qualité du service public rendu à la collectivité.  

En décembre 2014, La Poste affichait déjà moins 12 000 emplois au compteur, dans un climat de restruc-

turations permanentes et de pressions considérables sur les personnels. 

Coté services publics, le plan stratégique ne promet pas autre chose que des "transformation" de bu-

reaux de poste en ersatz, la déshumanisation des relations avec les usagers ou de "nouveaux services"

qui marchandisent des missions que les agents de La Poste rendaient dans le cadre de leurs activités

quotidiennes. 

C’est toute cette stratégie du désengagement qui est soutenue par l’accord «un avenir pour chaque pos-

tier», outil sur mesure pour continuer à sabrer dans l’emploi, à charger la mule des personnels d’éxécu-

tion et de l’encadrement.

SUD PTT ne fait pas dans l’accompagnement du déclin de La Poste. Pour notre syndicat, l’entreprise

publique dispose de ressources internes, humaines et techniques comme d’un réseau d’infrastructures

sans pareils. 

Toutes ceci doit contribuer au contraire à faire de La Poste un acteur de tout premier plan pour la satis-

faction des besoins sociaux d’aujourd’hui et de demain.  

La question de l’avenir du service public postal, de son financement et des emplois sont bien les enjeux

de demain. La Poste voudrait en faire une source de revenu constant, non pas au service de la popula-

tion et des salarié-es, mais au service des profits des actionnaires.

C’est à un autre avenir pour les postier-es, un vrai service public postal, que nous travaillons.

Paris le 6 février 2015


