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Alerte rouge sur l’AVEA la Poste
Après plusieurs mois d’absence, le Vent du Sud souffle à nouveau sur l’AVEA la Poste.
Depuis notre dernière parution, beaucoup d’événements se sont déroulés, mais pas d’inquiétude
nous ne ferons pas l’inventaire du passé.

Après presque 14 ans d’existence, l’AVEA la
Poste est aujourd’hui face à son destin. 
Baisse importante de l’activité, coûts journée
non maîtrisés, problématique budgétaire, au-
cune perspective sur l’ouverture aux extérieurs,
la liste est longue mais malheureusement pas
exhaustive.
Face à cette situation et alertée par certaines or-
ganisations syndicales dont la Fédération
SUDPTT, la Poste a diligenté un audit sur la ca-
pacité pour la gouvernance actuelle à gérer
l’AVEA la Poste notamment avec l’acquisition
des 13 centres patrimoniaux. Les conclusions de
l’audit ont été déposées en mars 2014. Elles
sont accablantes pour l’AVEA la Poste.
Pour sortir de cette spirale, le cabinet d’audit
préconisait 4 options de « remises à niveaux ».
Le 15 mai 2014, l’ensemble des organisations
syndicales est reçu par la Poste. A l’unanimité
des organisations présentes, il est décidé de
conserver la gouvernance actuelle telle qu’indi-
quée dans les statuts de l’association (gestion
confiée aux organisations syndicales) et de pro-
céder dans un premier temps au recrutement
d’un Directeur Général.
Ce schéma permet de séparer le politique de
l’opérationnel, ce que nous revendiquons à
SUDPTT depuis longtemps. La concentration
des pouvoirs mêlant à la fois l’opérationnel et le
politique sur une seule personne, en l’occur-
rence le Président, a été néfaste à l’évolution po-
sitive de l’AVEA la Poste.
La Poste a pris en charge le recrutement du futur
Directeur Général en faisant appel à un cabinet
de recrutement.

Une short-list de trois candidats est proposée au
bureau de l’AVEA la Poste. Ces trois personnes
sont auditionnées en deux vagues.
Pour nous à SUD PTT, l’équation était simple :
en toute sincérité et faisant fi des couleurs syn-
dicales et autres « vieilles » amitiés , recruter
le candidat qui remettra l’AVEA la Poste sur le
bon chemin. Vaste programme s’il en est !!
Mais nous avons les moyens d’y parvenir.
Aujourd’hui nous sommes au bord de la falaise,
si nous continuons tout droit c’est la chute. Il est
temps de prendre le virage, celui qui aidera à re-
partir du bon pied. Celui de la reconquête, celui
de la marche en avant. 
Chacun, chacune d’entre nous est une petite
pierre et c’est toutes ces petites pierres mises
les unes à côté des autres qui vont nous permet-
tre de reconstruire l’AVEA la Poste pour lui re-
donner le dynamisme qui était le sien depuis sa
création. 
Il est évident que cela ne se fera pas en trois
coups de cuillères à pot. Des décisions parfois
difficiles devront être prises, il en va de la survie
de l’AVEA la Poste.
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Enfin, fonctionnel, c’est vite dit ! 
Que de difficulté pour s’inscrire ! 
Les postiers, même les plus expérimentés sur le plan infor-
matique, arrivent à y perdre leur latin et doivent s’armer de
patience pour parvenir à leur fin : inscrire leur enfant sur le
centre tant désiré. 
Comme maintenant c’est premier arrivé, premier servi, cela
a le don d’énerver.
Ce n’est pas faute de faire et refaire des tests en amont pour
parfaire le système, mais il y a toujours un cas particulier au-
quel personne n’a pensé qui vient mettre la panade autant
pour les familles que pour les conseillers téléphoniques qui
n’ont évidemment pas la réponse.
De plus, ce n’est pas parce qu’une manœuvre fonctionne sur
le site test, qu’elle va également fonctionner en réalité ! 
Bizarre et déstabilisant tout de même. 
Encore un outil mis en place dans la précipitation sans vrai-
ment de réflexion en amont.
Les familles, même si on nous a fait croire que c’était à leur de-
mande express que le site avait été conçu, ne s’y retrouvent
pas. Elles regrettent même pour la plupart, le système antérieur
où il fallait noter des choix et attendre patiemment le résultat
de la sélection. Pour certaines d’entre elles, cet ancien système
ne défavorisait personne. 

Aujourd’hui ce n’est plus le cas, il y a les chanceux, qui par-
viennent à leur fin sur le site ou qui joignent le numéro vert
relativement rapidement ; et il y a les autres qui n’ont pas
accès à Internet depuis leur lieu de travail et doivent attendre
d’être de retour à la maison pour se connecter ou appeler un
télé conseiller.
Où donc est passé l’équité des enfants de postiers face aux
choix des colonies de vacances ??
Mais il vrai, qu’il faut vivre avec son temps et que nous arri-
vons désormais à la génération « Drive » où tout doit aller
vite et bien. Dommage pour l’AVEA la Poste, les familles ne
sont pas servies aussi vite que sur un autre site de réserva-
tion de vacances… 
Mais vivre avec son temps n’implique pas forcément rétro-
grader dans le social. 
Car ne l’oublions pas le cœur de métier de l’AVEA la Poste c’est
l’accès à tous les centres de vacances proposés dans le cata-
logue national aux enfants de postiers quelque soit le niveau
social de leur parents.
A SUD PTT, nous demandons une remise à plat de l’en-
semble du système d’inscription, mais aussi une ré-
flexion sur l’accès à l’information pour les postiers et les
familles extérieures.

L’AVEA la Poste à l’heure du Net, c’est flou
Cela fait désormais un an que le site de l’AVEA la Poste est « fonctionnel » pour l’inscription en ligne.

Sous pression des employeurs, en 2006, le gouvernement a
officialisé le métier de l’animation par un décret instituant le
CEE, Contrat d’Engagement Educatif, qui ne permet plus de
faire appel aux Prud’hommes. Le législateur limite le salaire
à 2,2 heures de SMIC par jour, ne prévoit aucun repos jour-
nalier et en a profité pour limiter le contrat à 80 jours par an.
Toutes les organisations syndicales du secteur de l’animation
ont dénoncé ce scandale.
Aux termes d’une longue bataille juridique, à l’automne 2010,
SOLIDAIRES* obtenait partiellement satisfaction dans sa
lutte pour faire avancer le statut des animateurs occasionnels
devant la Cour de justice et l’Union Européenne et un an plus
tard devant le Conseil d’Etat. Faire travailler un animateur
sans repos journalier et donc sans limite de durée de travail
est bien illégal.
Nous ne nous faisions aucune illusion : les organisations
patronales (dites de l’éducation populaire) du secteur fe-
raient tout pour mettre en échec ce rappel à la loi. Nous
n’avons pas été déçu. Aujourd’hui les animateurs peuvent
toujours se voir exclus de tout repos journalier car ils bénéfi-
cieront en contrepartie d’un repos compensateur à l’issue du
séjour, prolongeant d’autant leur contrat de travail. Sauf
que…ce repos compensateur n’a pas à être rémunéré.
A l’AVEA la Poste, nous avions trouvé un compromis accep-
table. Chaque animateur se voyait attribué un repos de 8
heures quotidiennement et à la place du repos compensa-
teur, les 3 heures restantes étaient rémunérées sur la base
du SMIC horaire. Cela faisait un complément salarial non né-
gligeable, même si l’animateur reste aujourd’hui exploité. Ce

très bas salaire ne permet aux jeunes issus des catégories
les moins favorisées, d’accepter un tel travail, ce qui repré-
sente une discrimination inadmissible.
Aujourd’hui, pour des raisons d’économies budgétaires l’AVEA
la Poste a supprimé le paiement de ces trois heures rentrant
dans le rang du lobby des associations employeuses du sec-
teur de l’animation qui, allié à l’UMP pour la circonstance, tente
actuellement de promouvoir une nouvelle loi, qui rétablirait
l’exploitation des salariés de l’animation, au mépris des condi-
tions de travail et de la sécurité et des enfants accueillis.
Nous revendiquons l’application du code du travail pour
les animateurs, le respect du salaire minimum au SMIC
horaire, le repos journalier de 11 heures. 
Et si ce métier impose des contraintes et des particularités,
le Code du Travail autorise
des adaptations négociées :
réduire le temps de repos à
9 heures, mettre en place
une astreinte notamment de
nuit et même des heures
d’équivalence… à condition
que ces dérogations soient
encadrées, négociées et dé-
cidées dans la branche, avec des mécanismes de compen-
sation qui n’existent pas actuellement.
Le Code du travail s’impose pour un métier qui demande de
plus en plus de responsabilités importantes, de missions
qualifiées…... et un salaire normal.
* SOLIDAIRES : Union Syndicale dont fait parti SUDPTT

Animateurs, un travail de tout repos...
qui justifierait qu’ils n’en bénéficient d’aucun 
et n’auraient droit qu’à un salaire dérisoire ?



Depuis le séminaire d’Oléron en 2013,
où il leur avait été annoncé un grand
bouleversement accompagné d’évolu-
tion non pas de carrière, mais de poste,
les voici désormais à l’avant-poste de
l’insatisfaction des familles, quelque
soit le sujet. Si encore ils avaient du ré-
pondant. Mais non, tout est l’avenant et
pour les réponses aux familles, il faut
envoyer un mail au responsable inscrip-
tions-familles. Certes, les réponses ar-
rivent, mais un cadrage rigoureux avant
le lancement d’une nouvelle campagne
d’inscription serait le bienvenu. 
SUD PTT revendique la mise en
place d’un « book » qui donnerait les
réponses à fournir aux familles lors
des contacts téléphoniques et une
véritable formation des téléconseil-
lers.
Lors de la dernière réunion télépho-
nique des relais, le responsable Comp-
tabilité a annoncé qu’une étude était en
cours concernant l’enregistrement et
l’envoi des chèques vacances et sans
doute à terme des chèques bancaires,

encore un peu de trafic qui va partir on
ne sait où et pour un coût non négligea-
ble !
Pendant cette réunion et lors de la réu-
nion téléphonique sur les transports de
la session de Toussaint, le responsable
Transports a annoncé aux personnels
« régional » que désormais les convo-
cations aux familles étaient traités di-
rectement par une filiale de La Poste
(Mailéva), le pôle Transports réduit à
une peau de chagrin au niveau du per-
sonnel (à qui la faute !!!) ne pouvant
plus assumer cette charge de travail.
Puisqu’il n’y a aucune cohérence dans
les décisions prises, nous demandons
que l’envoi des convocations soit à
nouveau géré par les relais. D’autant
c’est encore eux, les relais, qui ont dés-
ormais à gérer la totalité des appels re-
latifs aux transports, sans avoir plus
d’information que les familles !
A combien va s’élever la facture pour
l’impression et l’envoi des convocations
qui désormais s’effectuent en deux
vagues (le dossier voyage à J-45 et la
convocation officielle entre J-7 et J-12),

en même temps
ne nous plaignons pas, pensons au chif-
fre d’affaires courrier de La Poste !!!
Malgré les entretiens qui ont eu lieu
pour établir un bilan professionnel pour
chacun d’entre eux, malgré la mise en
place des groupes de travail lors du
dernier séminaire : RIEN !! 
De ces actions ils attendaient un mini-
mum de reconnaissance, voire d’évolu-
tion. Mais pour la plupart d’entre eux il
s’agit d’une évolution négative...
La volonté de supprimer les relais terri-
toriaux n’est pas nouvelle, mais nous à
SUD PTT, nous affirmons le contraire.
Les relais sont la pierre angulaire de
l’AVEA la Poste, ils incarnent la proxi-
mité et le lien familles, des valeurs qui
nous sont chères. C’est ce qui a fait la
force de l’AVEA la Poste.
Ces personnels ne doivent plus être les
parents pauvres d’une AVEA la Poste à
deux vitesses. 

Gestionnaire de relais ou personnel de plateau téléphonique décentralisé ?
Au fil des années, le personnel des relais a vu ses tâches tantôt être transférées sur le siège puis re-
venir avec la compta, tantôt disparaître complètement pour ce qui est de l’activité liée à l’accueil des
familles lors des transferts des enfants sur leur centre de vacances.

Depuis 2006, où plus de 18000 enfants étaient partis avec
l’AVEA la Poste, les inscriptions sont en chute libre. Pour l’an-
née 2014 ce sont plus de 1300 enfants qui manquent à l’appel
par rapport à 2013.
Pourtant le potentiel est là. Le fichier fourni par la DNAS et non
exploité à ce jour annonce 63 000 familles qui sont prospects.
Le bilan social 2012 de la Poste annonce lui, environ 74 000
familles touchant des prestations d’actions sociales. 
Mais aujourd’hui mis à part le mailing annuel de la DNAS,
quelles actions de marketing ont été lancées vers ces familles ?
Quels suivis ont été menés vers les familles qui nous faisaient
confiance et qui aujourd’hui n’inscrivent plus leurs enfants dans
nos centres de vacances. Pour mémoire notre cœur de métier
c’est bien l’organisation des vacances des enfants de Postiers
et l’appel à l’extérieur n’est qu’une variable d’ajustement ser-
vant à optimiser l’utilisation de nos centres. Il serait suicidaire
de croire que la part des extérieurs permettrait de financer
l’AVEA la Poste. Le bilan 2014 à ce jour en atteste : 56 enfants
de particuliers et environ 300 enfants pour les filiales de la
Poste et/ou les CE !!!!!! Totalement en deçà des plans de
marche mis en œuvre dans le cadre de la dévolution des 13
centres patrimoniaux.

Il est temps de repenser, encore faudrait-il avoir pensé, la ré-
partition des places entre les enfants de Postiers et les exté-
rieurs. Déjà le premier effet «Kiss Cool®» se fait sentir, des
places réservées pour les CE non prises et des familles de
Postiers à qui l’on a annoncé que le centre était complet !
Lorsque la loi du premier arrivé, premier servi s’applique, il ne
peut y avoir de quota de réservation, surtout pour les exté-
rieurs. Le deuxième effet «Kiss Cool®» est la perte de ces fa-
milles de Postiers insatisfaites.
A SUD PTT nous revendiquons une priorisation pour les
enfants de Postiers avec des dates différentes d’inscrip-
tion pour les extérieurs, pour rappel l’AVEA la Poste est avant
tout une association du personnel de la Poste, ce n’est pas les
CJH bis, d’ailleurs nous n’avons pas les compétences pour y
parvenir !!!!
L’objectif est bien de reconquérir les familles de Postiers qui
par les errements de certain-es ne se retrouvent plus dans ce
type de social, celui du secteur marchand.
L’AVEA la Poste est désormais propriétaire de 13 centres de
vacances, qu’il faut essayer de faire fonctionner le plus long-
temps possible. Commençons par remplir nos centres pendant
les périodes de vacances scolaires avec les enfants de Pos-
tiers, pour le reste c’est l’affaire de professionnel, cela ne s’im-
provise pas…

Enfants de Postiers vs Enfants des CE 



Le chemin le plus court n'est pas le plus droit, 
mais celui sur lequel le vent le plus favorable gonfle notre voile. 

C'est ce qu'enseigne les règles de navigation.
Ne pas leur obéir c'est être obstiné: la fermeté de caractère est ici gâtée par la bêtise

Nietzsche

NAO c’est pour bientôt
Avec l’arrivée de l’automne, vient le temps des négociations annuelles obligatoires. Depuis plusieurs années, aucun
accord n’avait été signé par les organisations syndicales siégeant. En 2013, une OS a signé l’accord sur la base d’une
promesse : une éventuelle prime aux personnels en juin 2014 sur la base des résultats financiers 2013. Quelle belle
carotte, mais quand est-il vraiment aujourd’hui en octobre 2014 ? Pas de carotte, juste les fanes !!!!!
Cela ne peut plus durer, il faut que l’AVEA la Poste se dote d’une véritable politique salariale négociée chaque année

et pas d’un saupoudrage pour certaines personnes comme c’est
le cas actuellement, en dehors de tout accord. Encore une fois
c’est le personnel qui est sur la sellette. Alors que la crise est là,
que le pouvoir d’achat est en baisse, aucun geste vis-à vis du
personnel, et pourtant pendant ce temps les indemnités men-
suelles de certains membres du bureau continuent d’augmenter.
Inadmissible. Nous demandons qu’une lettre de cadrage établie
par l’ensemble des membres bureau de l’AVEA la Poste soit don-
née au DAF pour mener à bien ces négociations.
Nous tenons aussi à alerter sur la situation des AMDIS dont les
salaires comme pour tous les fonctionnaires sont gelés depuis
plusieurs années. La seule possibilité pour eux étant la promo-
tion, mais un AMDIS qui voit son dossier noté « Bon » par l’AVEA
la Poste n’aura aucune chance d’avancement sur son entité d’ori-
gine. Dans ce cas seul «l’Excellent» est indispensable pour un
accès au tableau d’avancement de la Poste. Et bien à l’AVEA la
Poste, sûrement pour les punir d’être AMDIS, la notation 2013 a
été systématiquement revu à la baisse, sans critères objectifs,

sinon la baisse de fréquentation. Ce n’est pas au personnel de payer la baisse d’activité de l’AVEA la Poste, c’est
bien la politique de l’association qui est à revoir. Nous demandons le réexamen complet de la notation de tous
les AMDIS.
Concernant la restauration. Nous demandons une réévaluation du montant du titre restaurant sans participation
supplémentaire du personnel. La loi permet, en effet, un financement supplémentaire lorsqu’il y a un CE. Celui-ci
peut abonder la valeur faciale du titre, en ces périodes de crise où le coût de la vie ne cesse d’augmenter cette mesure
pourrait permettre aux salariés de se nourrir correctement.

AMDIS, vous avez des droits sociaux, (re)découvrez-les dans notre guide.
N’hésitez pas à le demander à nos représentants SUD à l’AVEA la Poste
Pour nous contacter : sud@avea.asso.fr


