
          Spécial Pacte social : 
 

 
 
 

 
Alors ce pacte rejeté par Sud PTT, CGT et FO, que contient-il, puisque de toute 
façon La Poste ne veut pas reculer et veut l’imposer avec ou sans accord des OS ? 
 Elle a voulu appâter les syndicats en liant ce pacte avec la « pseudo » 
revalorisation du complément poste et le petit (vraiment petit) plus des grilles 
indiciaires des fonctionnaires encore très en dessous de celles des accords 
fonction publique  Elle a voulu nous convier à un marché de dupes, mais Sud 
PTT ne s’est pas laissé prendre à ce qui est ni plus ni moins qu’un chantage de la 
part de nos dirigeants  C’est tout le paquet à prendre ou à laisser !!!  Des 
négociations ça ? Non un diktat auquel Sud PTT a dit NON !  Nous vous livrons 
les grandes lignes de ce « pacte »  Etymologiquement le mot pacte est lié à la 
paix  Et ce sont les agents qui  vont devoir payer cher, très cher le prix de leur 
paix  Alors « si tu veux la paix, prépare la guerre »  dit le proverbe, il est temps 
d’entrer en résistance.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evolution professionnelle, GPEC et 
Formation. 

Encore une fois La Poste évite un accord GPEC 
(Gestion prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences), trop contraignant quant aux 
indicateurs et aux obligations de résultat. Elle a 
préféré saucissonner les thèmes qui devraient y 
figurer, avec d'un côté l'accord sur les contrats de 
générations (et notamment sur l'aspect emploi des 
séniors), de l'autre un texte très peu ambitieux sur 
le devenir des emplois (tant quantitatif que 
qualitatif).  
Ainsi La Poste se refuse toujours à communiquer 
sur les prévisions de départs naturels, qui 
pourtant risquent d'être de plus en plus 
nombreux au vu de la pyramide des âges de 
l'entreprise qui figure dans le bilan social 2013. 
Cela lui évite ainsi de mettre en œuvre un plan de 
recrutements, en sachant que l'année 2014 
marque la fin de son engagement d'embaucher 
5000 CDI par an sur trois ans... 
La Poste se cantonne à créer un observatoire, 
comme à Orange « feu » France Télécom et  les 
conséquences sur les conditions de travail ! Et où 
certaines organisations syndicales pourront 
s'époumoner, mais sans résultat, à dénoncer le 
manque d'indicateurs et de négociations... 
La GPEC prévoit aussi la formation, l’évolution 

professionnelle et les qualifications ainsi que  
l’inse 
 

l'insertion professionnelle des jeunes. 
Mais pour cela, pas besoin d'accord puisque ces 
prérogatives figurent dans le décret de 2011 sur 
les Comités Techniques à La Poste et que nos 
dirigeants ont déjà beaucoup de mal à appliquer 
dans sa totalité !!! 
 

 Sur l’évolution professionnelle : 
 

C’est  l'hypocrisie la plus totale. La Poste tente de 
nous vendre comme novatrices et rassurantes des 
règles édictées, pour certaines d'entre elles, 
depuis des années. 
Ainsi tout le discours sur la mobilité interne et le 
projet professionnel figurait déjà en creux dans 
l'accord QVT et rien de précis ne vient le 
compléter dans le texte aujourd'hui présenté. 
Par ailleurs toutes les mesures sur la priorité à la 
mobilité interne n'aura rien de contraignant pour 
les Directions dans la mesure où il sera 
extrêmement compliqué, voire impossible, de 
vérifier si toutes les étapes ont été respectées 
comme la  recherche de postes en interne, 
phénomène déjà connu dans le cadre des 
reclassements liés à l'inaptitude.  
En revanche, l'on voit que la mobilité vers les 
filiales du Groupe est extrêmement sécurisée sur 
plusieurs points, cela pour mieux inciter les 
postiers-ères à accepter des propositions dans ce 
sens. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sur la mobilité géographique : 

 

A l'initiative du/de la postière, là c'est grandiose. 
On revient exactement aux mesures 
d'accompagnement qui existaient du temps des 
mutations (ASA, prise en charge financière du 
déménagement). Evidemment les fiches de vœux 
n'étant toujours pas à l'ordre du jour, le/la 
postier-ère devra convaincre la Direction 
souhaitée de lui proposer un poste... 
 

 Sur la formation : 
 

La Poste revient sur une de ses mesures phares de 
l'accord QVT et dont elle avait tant vanté les 
mérites : au moins une action de formation pour 
100 % des postiers-ères... 
Finalement l'accord revient à un objectif moins 
ambitieux de 80 % des postiers-ères censé-e-s 
recevoir une formation dans l'année. 
Par ailleurs, il apparaît un paragraphe très flou et 
absolument pas contraignant sur les moyens 
humains pour remplacer les agents en formation. 
Aucune garantie n'est offerte et l'on sait bien que 
cela sera à l'initiative (ou pas !) du DET... bref rien 
de bien nouveau en la matière.  
Enfin La Poste ne précise pas quels types de 
formation sont visés. Elle  renvoie au même 
niveau une formation d'adaptation au poste ou à 
l'outil de travail (eco-conduite, factéo, logiciel...), 
qui sont des obligations légales de l’employeur, et 
une formation véritablement qualifiante et 
permettant une évolution de carrière. 
Bref, ce passage n'est que poudre aux yeux et 
permet uniquement à La Poste de communiquer 
mais pas d'agir. Cela permet aussi à La Poste 
d'introduire la notion d'employabilité, ce qui 
signifie concrètement pour les postier-ères que les 
formations sont adaptées aux besoins de 
l'entreprise.  
Cela veut dire que le choix des postiers-ères reste 
secondaire dans leurs besoins de formation et 
d'évolution. Si cela ne colle pas à la stratégie de 
l'entreprise, l'agent pourra faire des demandes 
mais n'aura aucune garantie de réponses 
positives ! 
Petite nouveauté toutefois : la loi sur la formation 
professionnelle étant entrée en vigueur, La Poste 
n'a pas eu d'autre choix que de l'inclure dans cet 
accord. 
Elle étend cette mesure aux fonctionnaires, ce que 
l 

la loi ne prévoyait pas (uniquement réservé aux 
salarié-e-s). Reste à voir comment ces heures 
pourront être prises, ce que l'accord ne stipule 
pas ! 
 

Organisation et conditions de travail 
 

La Poste propose un temps d'expression et 
d'écoute à l'initiative des managers, sur le temps 
de travail. Ces temps auraient pour but 
d'améliorer le travail au quotidien. Bref du « Lean 
management »  dans le texte. Rappelons que Le 
Lean management est un système d’organisation 
du travail qui cherche à mettre à contribution 
l'ensemble des acteurs afin d'éliminer les 
gaspillages qui réduisent l'efficacité et la 
performance d'une entreprise ou  d'une unité de 
production. 
De plus ces temps ne sont pas quantifiés, ce qui 
signifie qu'ils ne seront pas pris en compte dans 
les Durée Hebdomadaire du Travail. On risque 
donc de voir surgir des heures supplémentaires 
(sans doute non compensées dans beaucoup 
d'établissements) d'une part et des demandes 
d'explication pour celles et ceux qui ne voudraient 
pas y participer, bien que le caractère obligatoire 
n'apparaisse pas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Sur l'accompagnement des personnels 
en reclassement : 
 

La clé de voûte de ce Pacte, c’était la création des 
bassins de vie (agents classe I à III) et d’emplois 
(cadres).  Aujourd’hui, en cas de reclassement, La 
Poste doit faire 3 propositions d’emploi dans un 
rayon de 30 kilomètres ! Avec cet accord plus 
qu’une seule proposition, dans un rayon de 30 
kilomètres « SI POSSIBLE », les 2 autres dans le 
bassin de vie ou d’emploi. Pour les agents et les 
cadres des Bouches du Rhône, le bassin de vie et 
d’emploi c’est le même, c’est TOUTE LA REGION 
PACA. 
Beaucoup de bla-bla sur la prise en charge en 
matière de reclassement mais La Poste ne se fixe 
aucune obligation de résultat. Sauf à renforcer les 
équipes de conseillers-ères mobilité (Conseillers-
ères en évolution professionnelle), on ne voit pas 
trop comment ces derniers-ères pourraient 
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efficacement faire de l'accompagnement 
individuel renforcé... sauf à avoir la mission 
cachée de faire partir le plus de monde possible ! 
Une de fois de plus, les personnels en 
reclassement vont se retrouver livré-e-s à eux-
elles même pour retrouver un poste 
correspondant à leur vœux (qui le plus souvent 
est un choix contraint par la réorganisation)! 
 

 Concernant les revalorisations des 
montants (BRH 9 & 10 de 2002 indemnités 
géographiques et fonctionnelles dans le cadre d'une 

réorganisation) : 
 

On discerne bien l'objectif principal de La Poste : 
faire bouger les agents. Si l'on regarde de près les 
indemnités fonctionnelle et géographique, l'on 
s'aperçoit que les montants de la seconde ont été 
fortement revalorisés (multipliés par deux, trois, 
voire cinq) par rapport à 2002. 
Par contre, l'indemnité fonctionnelle est en 
dessous de l'inflation sur la période 2002-2014 
(qui est de 23 %). En revanche est créé une 
nouvelle indemnité fonctionnelle nommée « 
Mobilité vers une fonction identifiée comme 
prioritaire par La Poste » d'un montant dont la 
fourchette se situe entre 2 500 € et 4 000 €. 
Ces montants ne sont pas anodins et démontrent 
clairement la volonté de La Poste d'inciter 
fortement les agents à une mobilité importante. 
Cela laisse présager le pire pour les années à 
venir... 
 

 Sur les congés : 
 

Un manager ne pourra plus refuser d'octroyer 3 
semaines de congés consécutives pour la période 
d'été (les règles de priorité restent inchangées). 
Quand un congé ne pourra être accepté (quel que 
soit sa durée), le manager devra proposer 
systématiquement une autre date, ce qui peut 
s'entendre. 
En revanche ce paragraphe ne précise rien 
concernant la possibilité de l'agent de refuser 
cette proposition. Et là, vu comme fonctionnent 
certains bureaux et la pression mise sur les 
managers pour apurer la « dette sociale » il y a 
fort à parier que nous allons être très souvent 
sollicité-e-s pour régler les litiges ! 
Certains continueront, en effet, à tenter le coup 
de force pour donner les congés au moment qui 
les  
 
 

les arrangera le mieux, sans tenir compte des 
besoins et souhaits de l'agent concerné !!!! 
 

 Le temps partiel : 
 

Sous prétexte d'améliorer l'articulation entre vie 
privée et vie professionnelle, La Poste met en 
place une mesure financière « coup de pouce » 
pour inciter la prise d'un temps partiel à 50 %  
(prime sur 3 ans équivalent à 25 % du manque à 
gagner dans le cadre de la prise de cette quotité de 
travail). 
La Poste oublie d'indiquer que l'objectif non 
avoué de cette mesure est en réalité de baisser 
ses charges et d'instaurer une flexibilité que les 
agents paieront de leur poche. 
D'ailleurs, le « rapport Kaspar » ne disait pas autre 
chose, puisque c'était une de ses préconisations 
phare pour répondre à un besoin de souplesse des 
organisations du travail mais aussi à un 
vieillissement du corps social, sur des fonctions 
majoritairement pénibles ! 
Plutôt que de s'attaquer à la pénibilité, La Poste 
préfère rester dans le déni et utiliser les postiers-
ères comme des variables d'ajustement. En 
revanche il n'est pas question pour La Poste de 
payer la sur-cotisation pour que les agents 
puissent partir, à terme, avec une retraite à taux 
plein. 
Cette mesure est inacceptable : elle risque de 
jeter un grand nombre de postiers, mais surtout 
de postières (au vu du taux de prise des temps 
partiel qui reste très féminisé) dans une grande 
précarité. 
Il faudra être vigilant-e quant aux pressions qui 
pourraient être exercé-e-s sur les agents afin qu'ils 
ou qu’elles prennent ce temps partiel à 50 %. Nul 
doute que La Poste a d'ores et déjà budgétisé 
cette mesure et qu'elle mettra tout en œuvre pour 
atteindre son objectif. 
 

 Santé, sécurité au travail et prévention 
de la pénibilité : 
 

Rien de neuf pour ce qui est des prérogatives des 
CHSCT et CNSST. La Poste ne fait que reprendre 
l'existant et de préciser ses obligations en matière 
de santé au travail. 
 

 Côté pénibilité, La Poste intègre la loi sur la 
pénibilité en l'étendant aux fonctionnaires pour ce  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

Marseille, le 17 septembre 2014 

Solidaires Unitaires Démocratiques 
BP 90055 13202 Marseille cedex 02 

Tél : 04.91.11.63.30 / Fax : 04.91.11.63.39 
des Activités Postales et de Télécommunications 

 
 
 

qui est du compte pénibilité. Cela ne concerne 
vraiment pas grand monde au Réseau et en 
Centre Financier. 
La liste des fonctions pénibles (ouvrant droit au 
TPAS) est complétée en annexe de l'accord, 
intégrant les personnels de maintenance dont il 
était incompréhensible qu'ils aient été oublié 
malgré la demande d'une majorité d'organisations 
syndicales lors des négociations QVT et Contrat de 
génération. Sont aussi inclus les chefs d'équipe 
Courrier. La Poste octroie des jours de congé 
supplémentaires aux postiers-ères de plus de 55 
ans occupant des fonctions reconnues pénibles 
(de 3 à 5 jours selon l'âge). Mais les dates 
auxquelles ces journées seront prises pourront 
être imposées par le manager et non selon les 
besoins et demandes de l'agent.  
 

 Inaptitude : 
 

Le paragraphe ne fait que reprendre le BRH de 
2011 (issu de l'accord de 2008). Aucune 
nouveauté en perspective et surtout aucun bilan 
ni remise en cause de l'application plus 
qu'aléatoire de ce BRH. Il y a donc fort à parier 
que les recherches de reclassement en lien avec 
une aptitude restreinte dépendront de la volonté 
(ou non) des Directions d'aboutir réellement. 
 

 Management : 
 

Mise en place d'un « tutorat » pour les nouveaux 
mm 
 

managers. La Poste met en place le forfait cadre 
(sur la base du volontariat) pour les cadres sup (à 
partir du IV-1). Cela existait déjà à La Poste mais 
seulement pour les cadres stratégiques. 
Il y a un vrai risque de pétages de plomb en 
cascade liés à cette nouvelle organisation du 
temps de travail. Il n'y a aucun cadrage concernant 
l'amplitude maximale journalière, ni sur 
l'utilisation des appareils technologiques 
professionnels (smartphone, mails...) hors des 
heures de service. Nos élus CHSCT seront vigilants 
sur ces points précis, et ce afin d'éviter les burn-
out (comme cela fut le cas, par exemple, chez 
Renault). 
 

 Création d'une Ecole RH (interne à La 

Poste) : 
 

Quelques objectifs affichés, mais rien de concret 
n'apparaît sur les modules de formation. Pas sûr 
que ça voit le jour ! 
 

 Reconduite de l'alerte sociale : 
 

On peut ré-affirmer que cette mesure est de la 
poudre aux yeux, qui n'aura servi qu'à mettre un 
peu de vernis « démocratique » sur les 
réorganisations. Très peu d'alertes locales et/ou 
nationales ont abouti favorablement.  
Cette mesure ne sert strictement à rien et peu de 
raisons que ça change !  

Comme on peut s’en douter, La Poste met en pratique  les choix 
politiques et stratégiques faits par ses dirigeants, WAHL et sa clique, 
en matière d’activités et d’emplois. 
Ces gens-là n’ont aucun respect des postiers-ères qui ne sont pour 

eux que de simples variables d’ajustement. Ils considèrent que la 
rentabilité de La Poste est très insuffisante et les 5250 emplois 
supprimés au premier semestre 2014 ne semblent pas les contenter.  

Il leur faut passer à la vitesse supérieure pour arriver à leurs fins : le 
démantèlement de La Poste en branches et Unités d’Affaires avec pour seul 
objectif « faire du fric ». 
Le Pacte Social ne leur sert que de « trousse de secours » d’un véritable 
plan social qui est en train de se mettre en place. 

 


