
Pacte social : 
 

 
 
 

 

L’accord « un avenir pour chaque postier » n’a pas été ratifié faute d’avoir 
obtenu 30% de signataires  Dans un communiqué, la Direction annonce 
qu’elle mettra en place le volet RH de l’accord en excluant les mesures 
salariales et financières   La Poste dévoile ainsi son vrai visage : revancharde 
et méprisante !  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Dans un communiqué interne, la Direction de La 
Poste affirme que “ L'accord n'est donc pas 
valide. Les mesures financières et quantitatives 
négociées et obtenues par les organisations 
syndicales ne peuvent être mises en œuvre  ” 
mais indique que “ les autres mesures du pacte 
social seront mises en œuvre ”. 
Que La Poste soit vexée suite à cette non-
signature, on peut le concevoir. Mais elle ne doit 
s’en prendre qu’à elle-même, au vu de sa 
méthode de négociation, qui relevait plus du 
chantage que du compromis. Le résultat n’est pas 
étonnant... 
Pourtant, la Direction préfère “punir ” les postiers-
ères et leur enlever toute perspective 
d’augmentations, aussi minimes soient-elles. 
 

Car accord ou pas, cela n'a aucun impact pour la 
revalorisation des grilles indiciaires des 
fonctionnaires. En effet sans décrets du ministre 
(qui est seul compétent en la matière), pas de 
revalorisation ! C'est d’ailleurs ce qui s’est passé 
pour les fonctionnaires de France Télécom/Orange 
par exemple. 
Mieux, tout un tas de primes ont été mises en 
place sans accord à La Poste. Il est donc 
malhonnête de déclarer, comme le font certains 
Syndicats et la Direction, qu’il est indispensable 
d’avoir un accord pour attribuer de nouvelles 
primes. (Voir encadré). 
Quant au Complément Poste, les propositions 
n’étaient que des mesurettes : les augmentations 
proposées allaient de 8 à 16 euros mensuels. C’est 
une insulte aux personnels qui subissent un 
préjudice depuis des années... D'autant que les 
agents qui étaient déjà au-dessus des nouveaux 
minima proposés ne devaient rien toucher. 
Cerise sur le gâteau, toutes les mesures 
d’accompagnement financier pour les 
reclassements sont exclues... 

Arrêtez de nous dire qu’il faut un 
accord pour des primes : C’EST 
FAUX !!! 
 

On voudrait nous faire croire que l'absence 
d'accord empêche toute création ou 
augmentation des primes. Quelle blague ! 
Voici, pêle-mêle, quelques primes créées sans 
le moindre début d'accord !!! 
 Le Complément Poste mis en place sans 
accord en 1994.  
 Les indemnités pour mobilités géographique 
et/ou fonctionnelle en 2002. 
 Les Bonus et Challenge à Coliposte en 2006. 
 La prime Facteur d’avenir en 2007. 
 La part variable... 
 La revalorisation des indemnités en cas de 
reclassement pour les agents des PIC en 2014. 
 

Et cette liste n’est pas exhaustive... 
 

Rancœur ou autoritarisme mal placé ? 
 

L’attitude de la Direction montre le mépris qu’elle 
a pour le personnel. Nous le disions, ce qui 
l’intéressait en premier lieu, c’était d’avoir un 
accord qui collait à sa stratégie, avec l’aval des 
Syndicats. 
Avec sa décision unilatérale, elle montre son vrai 
visage : une Direction qui ne tient pas compte des 
besoins des postiers-ères mais les considère 
comme des variables d’ajustement dans sa 
stratégie destructrice d’emplois et de 
réorganisations/réorientations permanentes. 
 

Pour Sud PTT, il est hors de question de se 
contenter de cette situation ! 

Elles ne nécessitent pourtant pas non plus 
d’accord. Tout cela ressemble plus à de la 
vengeance mesquine qu’à une décision digne 
d’une grande entreprise qui se prétend sociale. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sud PTT revendique : 

  L’arrêt des suppressions d’emploi, des réorganisations, des fermetures 
d’établissements. 
 Les comblements de poste dans tous les services, avec priorité à la CDIsation des 

personnels précaires. 
 L’application intégrale des mesures fonction publique pour les grilles indiciaires des 

fonctionnaires. 
 La revalorisation du Complément Poste sur le niveau haut des fonctionnaires. 
 La mise en place de réelles mesures de pénibilité, y compris sur les questions de fin 

de carrière. 
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Une déclaration de guerre aux postiers-ères ! 
 

Dans son communiqué, la DRH donne clairement un chèque en blanc aux Directions pour appliquer 
les restructurations : avec ou sans accord, les postiers-ères doivent passer à la casserole. La même 
recette qui a emmené dans le mur bon nombre d’agents, à l’exécution comme dans l’encadrement 
chargé de mettre la pression et d’appliquer des stratégies déconnectées des réalités du terrain. Une 
fois encore, preuve est faite que nous avons eu raison de ne pas signer et de ne pas accompagner ce 
pacte qui n’a rien de social. Nous mettons en garde le « top management » de La Poste sur les 
conséquences d’une application zélée de la stratégie venue d’en haut. Nous avons déjà connu une 
période sombre à La Poste. Pour Sud PTT, il est hors de question que cela se reproduise. 

Le côté obscur de la force : 
Il semblerait que les signataires ne ménagent pas 
leurs efforts pour faire croire que la non-signature 
du pacte signifierait la fin de La Poste. 
La CFDT, la CFTC, la CGC et l’UNSA (28,58 % des 
suffrages du personnel) devraient plutôt se poser la 
question suivante : pour quelle raison SUD, CGT et 
FO (qui représentent 73 % du personnel) n’ont-elles 
pas signé ? Peut-être, tout simplement, parce que 
cet accord était mauvais pour le personnel ! 
Ce n’est pas en réclamant 30 % des voix aux 
prochaines élections, comme le fait la CFDT, que de 
grandes avancées sociales seront obtenues à La 
Poste. Nous pensons même le contraire. 
La démocratie sociale, ce n’est pas réclamer la 
possibilité de ratifier des accords tout seul dans son 
coin. C’est avant tout faire aboutir les 
revendications des agents en instaurant un rapport 
de force favorable. Bien loin de l’accord proposé qui 
avait une conséquence principale : un désastre 
social pour le personnel. 

 
 

 

LA CFDT du côté des patrons ou des 
salarié-e-s ? 
Quand la presse demande son avis à la CFDT sur 
la non-signature, voilà ce qu’elle répond au 
Figaro : “ Certains syndicats ne réalisent pas les 
difficultés que traverse La Poste. Ce plan 
préservait l'intérêt des salariés, s'indigne le 
représentant de la CFDT ”. 
Espérons que ce syndicat soit aussi conscient 
des difficultés que traversent les salarié-e-s, 
chaque jour dans les services.   

CGT, FO et SUD représentent plus de 70 % du personnel. Notre responsabilité commune est 
grande. La proposition SUD de rencontre unitaire n'a pas abouti à ce jour. Mais celle-ci reste 
totalement d'actualité afin de poser les bases d'actions communes. A tout instant, notre fédération 
est prête à agir dans un cadre unitaire pour avancer sur nos grandes revendications (effectifs, 
salaires, conditions de travail, pénibilité...). 
 


