
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 6 octobre 2015

La Poste : RESEAU

La colère gronde chez les cadresLa colère gronde chez les cadres
L’expérimentation du projet « les clés de la réussite des DET » étant terminée, sa mise en place a débuté fin août avec les en-
tretiens de recrutement des futurs Directeurs de Secteur. 

La Direction du Réseau de La Poste nous avait assuré, lors de différentes CDSP, que le choix des Directeurs de Secteur et de 
l’ensemble des cadres serait basé principalement sur les compétences et, pour la CGT, la qualification fait partie intégrante 
des compétences.

Malheureusement, les premières remontées des Territoires font état de dérives faisant apparaître que des critères de sexe et
d’âge ont trop souvent été retenus.

Actuellement, le jeu des chaises musicales pour les cadres tourne à plein régime, les pressions augmentent, les déceptions 
sont de plus en plus nombreuses entraînant, dans tous les Territoires, des situations d’injustice et de désespoir.

Des Directeurs Régionaux ont osé proposer aux Directeurs de Secteur retenus des postes qu’ils n’avaient pas choisis car trop 
éloignés de leur domicile, certains DET n’ont pas été retenus en Directeurs de Secteur alors qu’ils avaient suivi la formation à 
l’Ecole de la Banque et du Réseau et avaient même obtenu leur certification….

Quelle reconnaissance pour le travail accompli depuis des années au prix parfois d’unQuelle reconnaissance pour le travail accompli depuis des années au prix parfois d’un
sacrifice de leur vie privéesacrifice de leur vie privée  ! ! 

La Poste ne respecte pas les accords tels que celui relatif à « la qualité de vie à La Poste », ni les propos tenus lors des diffé-
rentes CDSP concernant ce projet !

Face à ce constat, le malaise règne et la colère gronde chez les cadres !

Nous avions alerté depuis le lancement de ce projet sur le fait qu’il était destructeur d’emplois et facteur de risques psycho -
sociaux. Cela se vérifie malheureusement aujourd’hui !

Dans les territoires qui ont mené l’expérimentation et qui ont déjà mis en place les Secteurs et les équipes, de nombreuses
désillusions apparaissent générant un surcroît de stress et un phénomène d’incompréhension, de démotivation et de dépit.

Il est demandé aux RCP de façon insidieuse de faire plus d'ECC et de consacrer 50% de leur temps en face à face client. On
oublie déjà les préceptes de départ et les fondamentaux de la dite nouvelle fonction. S’agit-il déjà d’utiliser le RCP comme un
COBA déguisé et ainsi d’augmenter la production d’un secteur, d’une DT, voire d’une DR ?

N’est ce pas une aberration sachant qu’ils sont garants auprès du Directeurs de Secteur de la performance commerciale et
doivent assurer le développement des compétences des conseillers bancaires. Nous vous laissons juges !

Le métier de DET de transition n’existe plus, fleurissent aujourd’hui des chargés de mission. Sous ces chargés de mission on
trouve des DET, n’ayant pas forcément choisi ce poste, qui perdent tous leurs avantages et ne perçoivent aucun rembourse -
ment de leurs frais kilométriques et de leurs repas.



Dans votre départe-
ment, de nombreux

militants sont à votre
écoute ! 

Auprès de leur section
Union Fédérale des

Cadres ou de leur Syn-
dicat départemental 
(coordonnées sur cgt-

fapt.fr), ils sont joi-
gnables via le mail de
l’Union Fédérale des

Cadres CGT : 
ufc@cgt-fapt.fr  

N’HESITEZN’HESITEZ
PAS A NOUSPAS A NOUS

INTERPELLERINTERPELLER  !!

Pour contribuer au développement commercial des Secteurs par l’animation du
réseau partenaire, on découvre que La Poste met généreusement en place un
seul RAP par département ou quelquefois un seul RAP par Territoire. 

Et que dire des primes promises par La Poste !Et que dire des primes promises par La Poste !
La « prime pionnier » de 1 500  et la prime mobilité, deux primes pour lesquelles€
nous demandons un versement rapide et distinct pour ainsi éviter d’éventuelles
erreurs de calcul… Il s’agit là pour les cadres des zones test d'un simple et juste
respect  des  écrits  engageant  La  Poste,  il  n’y  a  pas  de  raison  d’attendre  plus
longtemps leurs versements, les cadres eux n’ayant pas attendu pour s'investir
dans ce projet.

A quand le paiement de 4 000  pour l’indemnité d’adaptation fonctionnelle€
pour les collaborateurs en classe III ?

A quand l’attribution de véhicules supplémentaires tant promis sur les Secteurs
ruraux ayant 7 bureaux rattachés ???

A quand de réelles perspectives de carrière pour l’ensemble de la filière cadres ?

N’est ce que de belles paroles que La Poste nous promet, doit on encore avoir
confiance ? Comment alors partager les diagnostics et la finalité de ce projet ?

Nous avions des désaccords sur l’analyse de départ, sur la stratégie de
l’entreprise qui tourne le dos au service public. 

Nous avions fait des propositions sur une charte de l’encadrement à La
Poste qui pouvait être négociée lors d’un chantier social qui portait le

même nom. 
Le fait de l’avoir abandonné n’est pas de la responsabilité de la CGT. 

La Poste ne met pas les moyens en face de ses ambitions. Cela a des effets
sur les cadres ayant mené ces expérimentations qui attendent plus de

reconnaissance, des effets sur leurs conditions de travail dans les
secteurs pour tous les agents et certainement des conséquences sur la

qualité du service public de demain.

Chacun comprend qu'à ce stade, se cantonner à une approche individuelle ne pourraChacun comprend qu'à ce stade, se cantonner à une approche individuelle ne pourra
qu'aboutir à une addition de déceptions. qu'aboutir à une addition de déceptions. 

C'est pourquoi, les cadres du Réseau adhérents à la CGT à l'initiative de la rédaction deC'est pourquoi, les cadres du Réseau adhérents à la CGT à l'initiative de la rédaction de
ce tract, vous demandent de ne pas rester seuls et de vous rapprochez de l’Unionce tract, vous demandent de ne pas rester seuls et de vous rapprochez de l’Union

Fédérale des Cadres.Fédérale des Cadres.
Pour la CGT, l'urgence est à se rassembler ! Nous avons des propositions, faisons lesPour la CGT, l'urgence est à se rassembler ! Nous avons des propositions, faisons les

connaître autour de nous, défendons les, défendons nous connaître autour de nous, défendons les, défendons nous 


