
La   mauvaise  nouvelle  vient  de  tomber :  l’accord  social  «  un  avenir  pour  chaque
postier »  qui  depuis  des  mois  était  en  discussion  ne  verra  pas  le  jour  du  fait  de
l’irresponsabilité de certains syndicats.  

Des motifs d’opportunité à l’approche des élections professionnelles de fin d’année et
des  querelles  internes  propres  à  certains  appareils  syndicaux  ont  pris  le  pas  sur
l’ensemble des intérêts des postiers et des postières, toutes catégories confondues !

 Alors que cet accord, tout bien pesé, était relativement satisfaisant en ce qu’il : 

-garantissait qu’il n’y aurait pas de plan de licenciement  à La Poste sur les 5 ans à venir.

 -réglait  le  contentieux  de  la  disparité  du  complément  poste  entre  salariés  et
fonctionnaires en instituant un complément de rémunération pour les classes I à III d’un
montant identique, et revalorisé d’environ  120 euros/an. 

 -recalait  à peu de chose près,  les grilles indiciaires des fonctionnaires de la  Poste,
catégorie C et B, sur celles de nos collègues de la Fonction Publique, ce qui se traduisait
par des gains immédiats pris en compte pour la retraite.

-réévaluait le régime indemnitaire lié aux mobilités fonctionnelle/géographiques tel que
défini en 2002, voilà plus de 12 ans.

-faisait de la formation une priorité dans l’entreprise, du fait des évolutions des métiers,
en intégrant  en autres mesures concrètes, une valorisation des parcours qualifiants,
prime  d’accompagnement  à la clé.

- étendait  aux  postiers  fonctionnaires  le  compte  personnel  de  prévention  de  la
pénibilité pour abonder leur droit  à formation ou favoriser un passage à temps
partiel.

Toutes  ces  mesures  qui  nous  ont  paru  intéressantes  parce  que  contribuant  à
augmenter le pouvoir d’achat des personnels,  surtout en cette période de disette,
à améliorer les parcours professionnels, à renforcer la formation…  tout cela, du
fait de l’irresponsabilité de certains syndicats, a été ….. 
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Et maintenant quel avenir pour chaque
postier ?



Balayé …oui…balayé purement et simplement. 
La logique et la posture des appareils ont prévalu sur l’intérêt général …élections professionnelles
approchant ! 
Ces organisations syndicales devront alors rendre compte devant les postiers et les postières de
les avoir privés de mesures financières significatives, pour dire le moins. 
Nous n’osons pas croire que la  nouvelle règle de la mobilité géographique à partir des bassins de vie, que
l’UNSA Postes a également désapprouvée,  ait été le seul élément à faire pencher la balance de ces
syndicats-là.
Afin que chaque postier et postière puisse librement former son appréciation, il ou elle peut consulter en
ligne sur notre site l’intégralité de l’accord que nous avons signé.
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