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Objet : Mise à disposition d’un préavis de grève de 24 heures pour le mardi 7 juin 2011, couvrant 

les personnels et les cadres du Commercial de l’Enseigne à La Poste, 
 

Monsieur le Directeur, 
 
Notre organisation syndicale vous informe qu’elle dépose un préavis de grève de 24 heures, pour la journée du mardi 7 juin 
2011 couvrant l’ensemble du personnel forces de ventes, cadres et non cadres.  
Cette action est motivée pour obtenir satisfaction sur : 
 
Les salaires 

 Un minimum de salaire pour les cadres de 2 946 € mensuels bruts (plafond de la Sécurité Sociale),  

 L’extension de la grille salariale aux cadres contractuels de droit privé, 

 Mise en place d'un 13ème mois,  

 500 € de prime bancaire intégrée au salaire et revalorisation annuelle, 

 Attribution de la prime bancaire aux GESCLI et son intégration dans le salaire, 

  
L’emploi et la retraite 

 Reconnaissance du métier par l'octroi du III-2 au minimum avec passage automatique en  
     III-3 au bout de 2 ans, 

 Octroi du III-1 pour les GESCLI,  

 attribution du statut cadre pour les cotisations sociales et de retraites, 

 Création d’une brigade d’EAR commerciaux avec un vrai statut d’EAR, 

 Arrêt de toutes les procédures de licenciement, disciplinaires et de dé-classifications, 

 Prise en compte des années d’études pour le calcul des droits à la retraite. 
 

Les conditions de travail 

 Amélioration des conditions de travail, avec l’arrêt immédiat d’un management agressif, basé sur le harcèlement et le 
stress : cause de la souffrance au travail, ce qui implique le respect et la dignité, donc l’arrêt de toutes les formes de 
pressions, 

 Arrêt immédiat de toutes méthodes de vente infantilisantes  

 Respect de la vie privée notamment par des horaires compatibles avec nos vies personnelles et familiales, ce qui implique 
le maintien du samedi sur 2, au minimum et des heures de fin de service décentes, l’arrêt du travail le samedi après midi, 

 La proratisation des objectifs en fonction du temps de travail, 

 Respect des 35h, droit aux congés aux dates souhaitées, 

 Création massive de postes d’assistants (es) :1 conseiller = 1 assistant, donc un nombre plus important d’emplois de 
commerciaux, 

 Respect de la fiche de poste des GESCLI, 

 Objectifs cohérents, négociés et adaptés au potentiel du bureau, arrêt de l’objectivation du nombre de RDV par jour, 

 Réelle politique de formation : la mise en place d’IARD et du Crédit doit permettre une véritable reconnaissance de la 
qualification par l’emploi et le salaire, de véritables formations sur les nouveaux produits et outils,  

 Droit de revendiquer, avec le droit de se syndiquer et de militer, sans subir de mise à l’index, 

 Légitimisation de la responsabilité sociale de cadres (autonomie, initiative, responsabilité, professionnalisme, technicité…) 
et respect de notre déontologique et de notre éthique, 
 

Notre fédération demande à être reçue et l’ouverture de négociations sur ces revendications. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de notre parfaite considération. 
 

Pour la Fédération CGT Fapt 
Jean Luc MOLINS 


