
n Début 2014, La Poste nous présente 3 accords sé-
parés, « Pacte social/Un avenir pour chaque pos-
tier », « Instauration du Complément de
rémunération » (remplaçant le Complément Poste)
et « Évolution des grilles indiciaires des fonction-
naires de La Poste »
n En septembre 2014, à la demande entre autres de
la CFDT trois mois avant les élections, La Poste dé-
cidait de fusionner les trois accords. 
Résultat, l’accord ne reçoit pas les 30 % nécessaires
à la signature de l’accord... Et pour cause, le pacte
social est lié au plan stratégique 2015-2020. Ce pacte
social n’est donc là que pour nous faire avaler la pi-
lule des restructurations prochaines (suppressions
d’emplois massives et reclassements subis). 

n Décembre 2014, La Poste qui a besoin du pacte
social pour mettre en œuvre son plan stratégique pré-
sente à nouveau ces 3 thèmes sous forme de 3 ac-
cords distincts, sans revenir sur le fond des dossiers,
sauf sur un point du pacte social. 

La Poste présente donc des accords au gré de ses
propres intérêts et, comme d’habitude, pas dans celui
des postier-es.

La preuve que La Poste pouvait tout à fait pro-
poser les mesures sur le Complément poste et les
grilles, sans le pacte social... ce qu’elle a pourtant
refusé de faire avant les élections profession-
nelles !
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Et un, et deux, et trois
accords!
n La Poste remet sur la table l’accord « Un avenir pour chaque postier » n Elle fait
le choix, cette fois, de déconnecter le pacte social du Complément de Rémunération
et de l’évolution des grilles indiciaires des fonctionnaires n Nous voilà donc revenus
au point de départ avec 3 accords distincts, fruits d’une étrange manoeuvre de la
direction.
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La Poste recule sur les bassins de vie et d’emploi !
Nos dirigeants nous ont annoncé reprendre l’ensemble des mesures
excepté une et pas des moindres : les bassins de vie et d’emploi ne
seront pas mis en place et la règle du reclassement dans un rayon de
30 km est donc maintenue. Ce que nous avions demandé lors des
négociations avant les élections et que d’autres avaient accepté
de valider...
Le rapport de force des non-signataires aura permis cette avancée
notable pour le personnel !
La disparition des bassins de vie et d‘emploi ne signifie pas pour
autant que la règle des 30 km est immuable. La DRH du groupe
a d’ailleurs fait savoir que la réflexion sur ce point devait continuer. Ne soyons pas naïfs ! Ce ne sera
pas pour améliorer les conditions de reclassement, mais bien pour continuer de réorganiser à tout va
sans règle trop contraignante !

Accord pacte social  un avenir pour chaque postier



Peut-on faire confiance à nos patrons ?
n Comment croire sur parole une direction qui ne
respecte rien, même pas les lois et les jurispru-
dences ?  

n Comment faire confiance à des dirigeants qui
ont fait croire aux postières et postiers que la si-
gnature d’un accord suffisait à modifier les grilles
indiciaires des fonctionnaires, alors que seul la
modification des décrets portant sur ce sujet le
permettent  ?

n Comment les croire quand certains DET
contournent les règles en réorganisant des ser-
vices sans attendre le délai de 24 mois, arguant
qu’il ne s’agit là que d’une simple adaptation mal-
gré des modifications importantes de l’organisa-
tion du travail ?

Difficile de ne pas être révolté-es devant l’attitude d’une Direction qui
propose des accords selon ses besoins du moment. 
Dans cette affaire, les intérêts des salarié-es sont placés au deuxième
plan. Nous saurons lui rappeler.

un léger mieux, mais pas pour tout le
monde

La Poste a décidé de mettre en place un complément
unique pour l’ensemble des agents. Seulement, elle
n’en a pas aligné le montant sur le niveau haut des fonc-
tionnaires. Elle se contente de réévaluer de quelques
euros mensuels le complément Poste des contractuel-
les (et des fonctionnaires embauchés après 1993). 
Pour les fonctionnaires ayant un Complément Poste
plus élevé, pas de bol ! Il va être gelé pour des années,
en attendant d’être rattrapé par celui des contractuel-
les...

Des fonctionnaires moins bien traité-es
qu’ailleurs !

Concernant les grilles des fonctionnaires, La Poste a re-
fusé de faire une transposition intégrale des grilles des
catégories B et C de la fonction publique. Et même s’il
y a du mieux pour la plupart des fonctionnaires (y com-
pris les reclassé-es), nous sommes encore loin des at-
tentes des personnels concernés. 

Par ailleurs, impossible de savoir quand ces mesures
pourront être appliquées. Nous n’avons cessé de le dire :
un accord, même valide, ne suffit pas. La Poste ne peut
modifier les grilles indiciaires de ses fonctionnaires sans
la parution des décrets lui permettant de le faire. Quand
on connaît les lenteurs de l’État en la matière, il y a de
quoi s’inquiéter...

La Poste a donné aux fédérations syndicales jusqu’au 2 février pour se prononcer sur ces trois accords. 

Signer l’accord intitulé « Un avenir pour chaque postier » revient à cautionner le plan
stratégique 2015-2020 et ses conséquences. Il n’est pas question de faire payer aux pos-
tières et postiers les erreurs du passé (CQC, décentralisation, filialisation...). Décisions
sur lesquelles les personnels n’ont jamais eu leur mot à dire. 

Accord Complément de rémunération 

Accord grilles fonctionnaires


