
  

 
 
 

La Poste a soumis aux Organisations Syndicales la signature de son fameux Pacte 
Social  Les fédérations Sud PTT, CGT et FO n’ont pas signé ce pacte  Ne 
recueillant pas les 30 % de suffrage, cet accord non majoritaire est rejeté  La Poste 
pactisera donc toute seule, sans caution syndicale majoritaire  Les « mesurettes » 
concédées pour appâter « les signataires voraces » ne seront pas appliquées  Le 
plus important pour La Poste reste l’application de son PACTE SOCIAL, qui n’est 
social que de nom   Ils voulaient le beurre, l’argent du beurre et le c.. du  facteur  
C’est un premier camouflet à WAHL et sa clique qui veulent « la mort clinique » de 
La Poste !!!  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se  faire  laminer ou s’organiser pour résister, il 
faut choisir. Nous, nous avons choisi la résistance ! 
 
 
 

Marseille, le 16 septembre 2014 

Un pacte « social » pourquoi ? 

 

Ce projet d’ accord d'une durée exceptionnelle de 
5 ans devait s'appliquer sur la période 2015-2020, 
comme le plan stratégique WAHL, ce qui n'est pas 
le fruit du hasard !!! Ce projet d’accord était issu 
de l'accord QVT « Quantité de Victime au 
Travail » signé en janvier 2013, qui prévoyait 8 
chantiers distincts de négociations. Sachant qu’un 
seul a abouti (Télétravail). D'autres ont été 
entamés (Santé au travail, organisation du travail) 
avant d'être regroupés au sein de ce « Pacte 
fourre- tout ».  Pour Sud PTT, l'accord QVT était 
un accord creux et La Poste n'avait aucune 
ambition en matière de santé au travail et 
d’organisation du travail ! Sa déclinaison, via le 
Pacte Social, nous l’a malheureusement confirmé. 
 

Ce projet d’accord regroupait les 
thèmes suivants :  
 

Organisation du travail et conditions de travail, 
développement professionnel, formation, Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC), santé et sécurité au travail, encadrement 
et fonction RH. Concernant la GPEC, La Poste doit 
organiser une négociation triennale pour 
rechercher un accord spécifique (ANI du 14.11.08 
sur la GPEC) afin notamment de consolider 
l’emploi et de mieux armés les salarié-e-s face aux 
restructurations. Ce pacte social prévoyait 
l’inverse puisqu’il favorisait notamment les 
suppressions d’emplois, le passage à temps partiel 
 

et les mobilités forcées sur des bassins d’emplois 
de plus de 70 KM.   

Si le patronat rétablissait l’esclavage, les 
syndicats minoritaires ayant pactisé avec La 
Poste négocieraient le poids des chaines… 
 

A l’instar du MEDEF qui propose aujourd’hui de 
baisser le SMIC, anéantir les 35H et supprimer 2 
jours fériés, La Poste et ses collaborateurs étaient 
prêts à signer au nom d’un « avenir radieux » pour 
les postiers-ères : 
 

 Des mobilités forcées à plus de 70 Km dans 
les fameux bassins d’emplois. 
 La mise en place de grilles indiciaires pour les 

fonctionnaires inférieures à celles de la fonction 
publique. 
 L’approbation implicite du plan stratégique 

de La Poste qui a déjà conduit celle-ci à 
supprimer plus de 5 000 emplois sur le 1er 
semestre 2014.  

 

Restructuration des Métiers en branches, 
adaptation permanente à l'activité et au trafic, 
nouveaux métiers.... 
C'est encore plus vrai pour la population 
encadrement (en particulier les cadres sup) qui 
doivent aujourd'hui participer à l'effort général !!! 
 

Il est impératif désormais de se rassembler 
entre syndicats non signataires  de ce pacte 
(SUD, CGT et FO qui représentent 71,42% 
des suffrages) pour organiser le combat 
pour obtenir de vraies négociations sur la 
base des revendications des postiers-ères. 
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