
Les problématiques sur  
CAP client, DCi, PICASSO…  
sont de plus en plus fréquentes 
 et détériorent nos conditions de travail, 
entrainant une charge de travail supplémentaire 
dans notre activité.  
Pour compiler en local et national, et interagir 
avec la CGT, les CHSCT, les médecins du travail, 
l’inspection du travail pour interpeller nos 
directions et le siège quant au mal-être. 
 

Inscrivez ou collez le coupon ci-dessous sur le 
cahier de CHSCT. La Poste est très friande des 
traces écrites pour se couvrir pour se protéger, 
faisons de même !! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COBA, un passeport  
Pour quelle destination ? 

 

- Reconnaissance par le salaire 
- Monter en compétence, développer ses 

compétences  
- Valoriser ses compétences en vue d’une réelle 

évolution de carrière 
- Générer un stress supplémentaire 
- Faire une sélection, dans quel but ? 
- Infantiliser davantage 
- Offrir davantage d’heures supp non  
- rémunérée à La Poste 
- Booster le PNB déjà dégagé 

Nous voulons  
à nouveau 
aimer notre 
métier ! 

Un passeport pourquoi faire ?  

(rayer la mention inutile) 

 

Les Conseillers Bancaires vont devoir passer par un 
parcours du combattant pour obtenir leur passeport dans 
leur propre bureau. Nouveaux ou confirmés depuis 
plusieurs années, nous devrons encore prouver nos 
compétences.  
 
Tant d’entretiens accompagnés pour décrocher le Saint 
Graal postal. Mais nous offrira-t-il une éternelle 
reconnaissance de nos compétences, une autonomie à la 
hauteur de notre professionnalisme, une revalorisation 
salariale en cohérence avec les responsabilités et la charge 
de travail ? Rien n’est moins sûr ! 
 
 

Il est temps d’agir ! 

La multiplication des pannes informatiques 
sur CAP client, le scan, DCi, Picasso me 
mettent dans une situation de stress avec un 
manque de marge de manœuvre une 
pénibilité dans mon activité quotidienne. 
Quelle solution pouvez-vous m’apporter 
pour appréhender ces difficultés ? 
 



 
 
 
 
 

 
 

Le passeport, passage essentiel  

à notre activité ou accessoire inutile  

de notre métier ? Votre avis est crucial ! 

OUI        NON        2. Le passeport est-il pour toi nécessaire à ton activité ? 

OUI        NON        3. Est-ce un plus pour toi ? 

OUI        NON        4. L’obtention du passeport est-il une fin en soi ? 

OUI        NON        6. Devrait-il être le fondement d’une revalorisation salariale ? 

OUI        NON        7. Devrait-il être le fondement d’une réelle évolution de carrière ? 

OUI        NON        5. Connaissez-vous l’intégralité des critères d’évaluation ? 

OUI        NON        9. Serais-tu prêt-e à participer à une action pour exiger de réelles  
                              valorisations salariales et/ou promotionnelles de ton métier ? 

OUI        NON        1. Le passeport est-il à l’ordre du jour de ton      
                             secteur/département? 

OUI        NON        8. Pour toi, La Poste doit-il le maintenir en l’état ? 

OUI        NON        10 Es-tu syndiqué-e ? 

NOM …………………………………… 

PRENOM …………………………………… 

METIER ……………………………………… 

DEPARTEMENT ……………………………. 

ANCIENNETE     ……………………………. 

A renvoyer à ton syndicat Cgt départemental ou  
à la Fédération CGT FAPT 243 rue de Paris  
93515 Montreuil cedex 

La multiplication des pannes informatiques 
sur CAP client, le scan, DCi, Picasso me 
mettent dans une situation de stress avec un 
manque de marge de manœuvre une 
pénibilité dans mon activité quotidienne. 
Quelle solution pouvez-vous m’apporter 
pour appréhender ces difficultés ? 
 

   11 Si non, pour quelles raisons ? 
 

☐ L’occasion ne s’est jamais présentée 

☐ Je ne sais pas comment faire 

☐ Je n’en vois pas l’intérêt 

☐ J’attendais la CGT 


