
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 19 Novembre 2018

LA POSTE

TPAS, futur TPAS à La Poste
Du 3 au 6 Décembre 2018, se déroulent à La Poste les Élections aux CT / CAP / CCP

Comités Techniques / Commissions Administratives Paritaires / Commissions Consultatives Paritaires
Comme tous  les  personnels  fonctionnaires  et  contractuels,  les  collègues en
TPAS, dans les services ou en temps conseil (« libérés ») sont appelés à voter. 

Que vous soyez encore dans le service à temps partiel ou déjà en temps complet «  conseil », vous 
êtes toujours directement rattachés à La Poste et vous pouvez solliciter les élus pour régler d’éven -

tuelles difficultés concernant le déroulement de la carrière durant le TPAS.
Parce que cette élection contribue à établir la représentativité de la CGT dans la fonction publique, 
dans l’entreprise ainsi que dans le service et donc à donner à la CGT demain plus de poids pour négo-

cier tant localement que nationalement.
Garder et renforcer la première place de la CGT au niveau national, c’est se donner les moyens d’être 
plus forts face aux choix destructeurs du patronat, du gouvernement. C’est aussi renforcer notre ca -

pacité collective à imposer les revendications des salariés, des citoyens et les propositions de la CGT;

CE VOTE EST 
EXTREMENT 
IMPORTANT

Le gouvernement actuel, le patronat font feu de tout bois pour détruire les acquis des salariés (actifs et re -
traités) qui voient leur situation, leurs conditions de travail, et leur pouvoir d'achat se dégrader.
Ainsi les décisions concernant la retraite toucheront directement les salariés en TPAS. Le poids de la CGT
et la mobilisation des salariés seront déterminants pour combattre ces projets et gagner des droits et des
acquis nouveaux.
Le devenir du régime par répartition, de la retraite à taux plein pour les fonctionnaires basés sur 75% du
dernier indice acquis au moins 6 mois avant la retraite, de la pension de réversion, sont autant de ques -
tions qui nous interpellent directement 

DEFI A 
RELEVER

LA CGT  A JUGÉ INSUFFISANT « L’ACCORD TPAS »  MAIS EST TOUJOURS
PRÉSENTE AUX COTÉS DE TOUS LES POSTIERS.  LA CGT  À L’ÉCOUTE DES
PERSONNELS,  ET BIEN QUE NON SIGNATAIRE D’UN ACCORD TPAS  TRÈS
INSUFFISANT,  A PORTÉ NATIONALEMENT AUX AUDIENCES LES DIFFICULTÉS,
LES INJUSTICES DE CET ACCORD LE TOUT EN LIEN AVEC LES REVENDICATIONS.
La Poste a été contrainte de reconnaître la justesse de nos arguments tout particuliè-
rement pour des parents ayant élevé 3 enfants. Hors TPAS, l’ASFC (Allocation Spé-
ciale de Fin de Carrière) suite à notre intervention à vu les conditions d’attributions
et les montants améliorés. (CORP-DRGH-204 du 13 septembre 2018 reconduction de l’alloca-
tion spéciale de fin de carrière (ASFC) et aménagement des conditions de calcul pour les fonction-
naires parents de trois enfants.)
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Demandez auprès de vos militants
CGT le livret CGT spécial TPAS



La Poste unilatéralement a prorogé l’accord sans ouvrir la moindre négociation. La dégradation des 
conditions de travail, les incertitudes sur l’avenir des retraites incitent nombre de collègues à choisir le 
TPAS avec toutes les insuffisances qu’il comporte (Rémunération, Quotité pour les trimestres cotisés, 
exclusion de fait des promotions, exclusion d’agents en Service Actif ou ayant élevés 3 enfants, …).

LA CGT PORTE EN PERMANENCE NOMBRE DE REVENDICATIONS POUR UNE FIN DE CARRIÈRE 
DIGNE D’UNE CARRIÈRE DE SERVICE RESPECTUEUSE DU PASSÉ DE CHACUNE ET CHACUN :

Le vote à lieu du 3 décembre à 06h00 jusqu’au 6 décembre à 19h00
Pour les agent en TPAS en temps partiel, les codes pour voter seront 
distribués sur le lieu de travail à chacun contre émargement par l’encadrant ou RH de proxi-
mité.

Les agents en TPAS en temps conseil ( libéré), recevront leurs codes à leur domicile.
Le vote étant électronique, il peut se faire soit sur un ordinateur dédié respectant la confidentialité dans l’établissement
et ce souvent pendant des horaires limités, soit à  partir d’un ordinateur personnel.
Chaque agent vote 2 fois au niveau national (CTN et CAP ou CCP) et 2 fois au  
niveau local( NOD) CT Local et CAP ou CCP Locale. 
Un AR informatique est délivré pour chaque vote.

UN VOTE CGT 
POUR GAGNER SUR 

LES REVENDICATIONS

1- Ouverture de négociations pour les fins de carrière applicables à tous les services pour toutes et tous.

2- Emploi : remplacer tous les départs et comblement d’emplois suivant la quotité libérée (TPAS).

3- Promotion : garantie d’une promotion effective par REP sur la totalité de la durée du TPAS. 

4- Rémunération : Pour la CGT elle ne doit pas être inferieure à 1800€ brut/mois. Dans l’immédiat, le pourcentage de 
rémunération doit se situer au minimum à 80% (déjà acquis pour les plus de 59 ans)   et voire au-delà.

5- Carrière : déclinaison complète des mesures PPCR (Parcours Professionnel Carrière Rémunération/ mesures fonction 
publique).

6- Surcotisation : prise en charge par La Poste pendant la durée du TPAS, pour maintenir la cotisation retraite à 100%.

7- Trimestre : en cas d’allongement des durées de cotisations ou de l’âge de départ en retraite, ce dernier devra se faire 
en temps conseil.

8- Revalorisation de l’indemnité de fin de dispositif (AFO) avec prise en charge des cotisations sociales et de l’impôt par 
La Poste.

9- Santé : chaque agent en TPAS doit pouvoir bénéficier de visite(s) médicale(s) par la médecine de prévention.

10-Possibilité pour tous les agents d’accéder au TPAS (y compris ceux bénéficiant du service actif ou les mères de trois 
enfants).

11-Formation : possibilité d’utilisation du CPF pendant la durée du TPAS.

12-Avoir un interlocuteur qualifié de la direction et facilement joignable.

MODALITÉS 
DE VOTE

Votez CGT et 
Faites votez CGT

Un souci pour voter je 
contacte le militant CGT 
de mon service ou je joins 
le Syndicat Départemental
CGT FAPT.


