
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Montreuil, Janvier 2017  

LE PAVÉ

MRM, le chantier
« désenchantier »

La  Direction  du  Réseau  a  reculé  
devant la mobilisation des personnels
(réunions,  pétitions,  grève  …)  à  
l’initiative  de  la  CGT,  mais  aussi  
devant  le  front  composé  par  les  
organisations  syndicales  participant
aux  négociations  sur  le  projet  
d’accord.  La  dernière  plénière  devait
se  tenir  le  24  novembre,  elle  a  été  
annulée  au  dernier moment  sans
qu’une nouvelle date ne soit fixée.     
Depuis  aucune nouvelle  de la  Direc-
tion du Réseau. 

Ce qui est sûr, c’est que la fin des EAR
et  CER  prévue  au  1er  janvier  2017  
n’aura pas lieu, du moins à cette date.
Officiellement nous ne savons pas si
ces  négociations  sont  interrompues
et reprendront ou si tout est renvoyé
au  niveau  de  chaque  DR.  Certaines  
informations  nous  laissent  penser
qu’une  nouvelle  mouture  du  projet
est en cours de réflexion… 

Pour qu’il soit acceptable, 
il faudrait qu’il soit bien 

différent des versions 
présentées précédemment.

De  nombreux  points  sont  à  régler  
tels  les  périmètres  de  déplacement,
les  compensations  de  temps  de  
transport, … 

En tout cas, pour les collègues concer-
nés,  il  est  urgent  d’attendre.       
Certaines DR tentent de leur forcer la
main  afin  qu’ils  se  sédentarisent  en
leur  racontant  des  mensonges :  « la
prime  vous  sera  versée  de  manière
rétro active »,  alors qu’elle est condi-
tionnée à un accord qui n’existe pas !

La CGT a réussi à mobiliser sur ce su-
jet, à la fois les EAR et CER, mais aussi
les  agents  des  établissements  qui
savent à  quel  point  la pérennisation
de ces moyens de remplacement in-
ternes  et  centralisés  est  importante
pour leur quotidien.

La CGT continuera à
se battre à vos côtés
pour que ce service
continue à vivre. 

Edito
Osons se souhaiter une vraie bonne an-
née 2017, et si elle s’avère « compliquée »
de par le  contexte actuel, il  nous appar-
tient pour autant de rester positif  et de
ne pas tomber dans la dépression consé-
cutive à des pressions de plus en plus pré-
cises et orientées envers des personnels si
pressurisés  qu’ils  en  arrivent,  même  en
rural à en perdre leur « lapin » !
Le PDG a clairement exprimé récemment
que l’orientation du Groupe La Poste était
de devenir à terme l’un des acteurs ma-
jeurs  du  « service  à  la  personne ».  S’in-
quiétant  même  de  comptabiliser  le
nombre  de  nonagénaires  à  ce  jour  en
France  (environ  300  000  selon  lui),  qui
passerait  à  un  million  d’ici  2030…  d’où
l’intérêt.

Quel potentiel fabuleux !
Reste à espérer qu’il s’aperçoive qu’un fi-
let  de  bave  pourrait  encore  coller  un
timbre,  plutôt  que  racheter  potentielle-
ment les couches, les ascenseurs  ou les
baignoires cabriolet… Cela dit, l’« Uberisa-
tion » postale est en route et le déni est
toujours de mise pour peu qu’on parle de
souffrance au travail… 

Du « pin » sur la  planche donc !

On ne lâchera rien !!!
Meilleurs vœux 

à toutes et tous pour 2017
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Incivilités : 
Attention terrain glissant !!! 
C’est bien La Poste qui crée le plus d’incivilités de par son fonctionnement ou 
plutôt ses dysfonctionnements devrait-on dire !

Alors que la direction prétend s’inté-
resser  au  problème,  il  n’en  est  rien
dans les faits. Pour preuve, des CTPI
(Comité Territorial de Prévention des
Incivilités)  annulés  à  répétition  ou
encore le groupe de travail  national
sur les  dysfonctionnements liés  aux
pratiques bancaires qui n’a jamais vu
le jour depuis bientôt 3 ans. 

Notre direction « ne trouve pas d’in-
tervenant LBP » capable de répondre
à nos questions et encore moins ré-
soudre des problèmes pourtant par-
faitement  identifiés  :  différence  de
traitement  des  pratiques  et/ou  
opérations  d’un  bureau  à  l’autre
(montant  plafond  des  retraits,  
présentation de deux pièces d’identi-
té…), envoi vers des numéros de télé-
phone  dédiés… Différences  d’autant
plus importantes lorsque les usagers
sont  confrontés  aux  règles  res-
treintes d’une APC, RPC, RPU, MSAP,
facteurs guichetiers… 

Autant de formats qui créent 
dans un service postal dégradé 
des incivilités croissantes et des 
incompréhensions. 

Et  que  dire  des  fermetures  de  
bureaux  intempestives  faute  de  
personnel,  de  l’organisation  même
parfois  de  cette  pénurie  d’agents  
visant à affaiblir le réseau postal avec
comme cible 4000 bureaux de poste
maximum d’ici fin 2019. 

L’employeur,  pourtant  responsable
de la santé physique et morale de ses
agents,  ne met  pas  les  moyens  hu-
mains nécessaires pour faire face aux
réalités des Secteurs. 

L’absentéisme  est  une  preuve  
flagrante  du  mal  être  du  personnel
du réseau. 

Il  est  indispensable  de réinjecter  de
l’emploi  mais  aussi  de  réimplanter
des  guichets  financiers  dans  des
concepts tel qu’ESCI. 

Devant ce constat, il est impératif de
réagir  et  de  mettre  La  Poste  face  à
ses responsabilités. 

Usez  et  abusez  du cahier  d’hygiène
et  de  sécurité  qui  doit  être  à  votre
disposition  dans  tous  les  bureaux.
Consignez-y  tous  les  dysfonctionne-
ments que vous vivez au quotidien :
changements  intempestifs  dans  le
tableau  de  présence  à  trois  mois,  
fermetures  inopinées  de  bureaux,  
incivilités quelles qu’elles soient… 

Ne banalisez pas 
ce que vous
subissez ! 
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NOUVEAU SERVICE PUBLIC
  pprentissage 

du      arcours 
du      ombattant

« Mon  facteur
passe chez moi  et  me
laisse  un  avis  de  re-
commandé  car  je  suis
absent.  Il  met  ma
lettre en instance « au
bureau  le  plus
proche »  (si  le  bureau
le  plus  proche  est  un
vrai bureau de poste, on peut récupérer la lettre dès
le lendemain). Il se trouve qu’en ce qui me concerne,
« mon bureau le plus proche  est une APC à 3 kms de
chez moi. J’y vais 2 jours après et je découvre que
l’APC est fermée (l’agent est malade et à chaque fois
non remplacé) pas de date pour le retour de l’agent.
Je téléphone au vrai bureau de poste à 9 Kms, de là
ils me disent que ma LR est à l’APC dans un coffre et
qu’il faut attendre.  J’y retourne 4 jours après et alors
que j’avais décidé d’y aller le matin à l’ouverture à 9
heures, je découvre que l’agence est fermée le mer-
credi matin car l’agent communal est à temps par-
tiel et non remplacé. J’y retourne deux jours après et
l’agent est en congé non remplacé. Je téléphone au
vrai bureau où ils me disent que cette fois ci sachant
que l’APC était fermée, ils ont la LR. J’y vais, attend
une 20 aine de minute et enfin j’ai ma lettre. 

J’imagine  à  peine  se  qui  se  passerait  avec
une personne qui aurait moins de disponibilité ... »
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Après les tablettes, la 
téléphonie, etc…. 

        un nouveau produit : 

Pour toute réalisation de la vente 
de son outil de travail : 
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À vendrebureau de poste

Promotion …
ou  …  chômage ?
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Nouvelle téléréalité 
à la Une ?!
Suite  à  de  nombreuses  incivilités  et
agressions  sur  nos  collègues  COBAS,
La  Poste  commence  à  installer  des  
caméras  dans  nos  bureaux  et  font  
signer un document aux COBAs, mais attention aux règles qui
doivent être respectées par la direction !!
Les caméras peuvent couvrir les couloirs,  les entrées et sorties
des  bâtiments,  les  issues  de  secours,  les  voies  de  circulation
MAIS les  zones  de  pause,  les  toilettes,  les  locaux  
syndicaux en sont tout à fait exclus !

Sur le lieu de travail aussi , 
le personnel a droit au respect 

de la vie privée !
Les images ne peuvent être consultées que par les personnes  
habilitées, dans le cadre de leur fonction et ne doivent pas être
conservées  plus  d'un  mois.  En  règle  générale  quelques  jours  
suffisent pour effectuer les vérifications en cas d'incident. 
Si le dispositif ne respecte pas ces règles, rapprochez vous  de la
CGT  qui  pourra  saisir  la  ou  les  instances  concernées  comme
l’inspection du travail ou le procureur de la république.
Les salariés concernés et les visiteurs doivent être informés, au
moyen d'un panneau d’affichage visible de l’existence du dispo-
sitif, du nom du responsable et de la procédure à suivre pour  
demander l’accès aux enregistrements.
Chaque  employé  doit  être  informé  individuellement  par un 
avenant au contrat de travail ou par une note de service.

Restons vigilants, les caméras 
ne doivent en aucun cas 

rentrer dans les bureaux des conseillers

PPP au Placard !
Si  les résultats des conseillers  bancaires font appa-
raître des écarts importants entre les attendus préci-
sés dans leur contrat de performance et leur activité
réelle,  ainsi  que  des  anomalies  dans  la  conformité
des  dossiers,  un  Plan  de Progression  Personnalisé
s’invitera dans leur quotidien.
Ce plan formalisé leur sera remis sous 10 jours et fera
l’objet d’un bilan intermédiaire deux mois après sa
réception.

A l’issue de ce plan, un nouveau bilan sera formalisé
afin de déterminer si la progression a été conforme
au plan de progrès.

Ce  PPP est  très  pernicieux et  très  dangereux car  si
les améliorations attendues en termes de résultat et
de maîtrise des pratiques professionnelles n’ont pu
être constatées, La Poste notifiera par écrit l’incapaci-
té des COBAs à tenir le poste.

A nous, de ne pas accepter 
cette menace supplémentaire !!

Unissons-nous 
et exigeons ensemble, 

la fin de cette mauvaise farce !


