
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUVOIR D’ACHAT : 
MARRE DE DEVOIR TOUJOURS CHOISIR
ENTRE LE NECESSAIRE ET L’INDISPENSABLE ! 
Attaques sur les pensions de retraites, 
sur la Sécurité Sociale, sur les indemni-
tés chômages, les annonces gouverne-
mentales sur le pouvoir d’achat des 
français se suivent à une cadence in-
fernale en cette rentrée et les actifs ne 
sont pas épargnés. 

Sur un an les prix à la consommation 
ont augmenté de 2,3%.

Qu’en est –il 
de notre pouvoir

d’achat ?
Non seulement il n’a pas suivi cette évolu-
tion, mais il ne cesse de baisser depuis des
années. Gel du point d’indice depuis main-
tenant 9 ans pour les fonctionnaires, négo-
ciations  annuelles  obligatoires  sur  les  sa-
laires,  pour  les  contractuels,  accouchant
dans la douleur de « revalorisations » infé-
rieures  à  l’inflation.  D’années  en  années
nous sommes plus pauvres et devons tou-
jours nous restreindre alors que certains di-
rigeants doivent desserrer la ceinture face
l’opulente  générosité  dont  La  Poste  fait
preuve à leur égard.  A titre d’exemple, les
cadres  groupes  B  concernés  par  les  « Les

Clefs de la Réussite » et « MC2, les Fusions
de  Directions  Régionales »  ont  touché
47 000 Euros (ce qui correspond à la bud-
gétisation annuelle moyenne d’un emploi
à La Poste, on comprend mieux pourquoi il
faut en supprimer), soit 96 000 euros en 3
ans, au seul titre de ces 2 projets ! Ce sont
les  mêmes qui  ne  cessent  de nous  parler
« d’équité »  et  n’en  n’ont  pas  un  échan-
tillon sur eux. 

Un des postes budgétaires les plus tou-
chés par ces augmentations est celui 
des carburants.

Alors  que  contrairement  aux  discours  de
l’Enseigne sur sa  « volonté » de réduire  le
risque  routier,  les  périmètres  géogra-
phiques des secteurs ou des nouvelles DR,
obligent les postiers à toujours faire plus de
kilomètres  avec  leurs  véhicules  dans  le
cadre de leur activité professionnelle. Cela
a un coût important qui n’est que très par-
tiellement pris en charge par l’employeur.
La hausse très forte du prix de l’essence et
du gasoil sur les 12 derniers mois, n’est ab-
solument pas prise en compte et cela pèse
sur nos budgets. L’essence a augmenté de
14% et le gasoil de 22%. 

A chaque fois qu’un postier prend sa 
voiture pour le travail, il s’appauvrit.

ÇA SUFFIT ! 
La Poste doit réviser de façon beau-
coup plus fréquente les indemnités ki-
lométriques et mettre en place une in-
demnité compensatrice de l’évolution 
des prix du carburant sur la dernière 
année. 

Elle doit également abandonner le logiciel
de  remboursement  des  frais  de  transport
KDS,  qui  est  si  complexe,  que  de  plus  en
plus de collègues renoncent carrément à se
faire rembourser. 

POUR LA CGT, CE N’EST PAS 
AUX POSTIERS DE SUBIR LE 
COÛT DE LEURS DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS ! 

LA CGT EXIGE L'OUVERTURE IMMÉDIATE DE NÉGOCIATIONS 
SUR LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES ,

L'AUGMENTATION DES SALAIRES, LE 13 ÈME MOIS
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Non le Service Public n’est obsolète,
c’est moderne et indispensable !
La nouvelle est tombée fin août : le gouvernement a annoncé sa volonté que l’État devienne minoritaire dans le
capital de La Poste, au profit de la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) ! Pour les spécialistes, la CDC, c’est le
« bras  armé »  financier  de  l’État  avec  une  logique  purement  financière.  C’est  donc  un  pas  de  plus  vers  la
privatisation de la Poste et une marchandisation accrue  de ses activités qui s’annoncent. 
Avec, parmi les conséquences     envisageables :   

Le risque de stratégies financières ou 
d’investissements hasardeux pouvant 

aller jusqu’à mettre en péril l’existence 
même de l’entreprise. 

Le risque de vider La Poste (maison 
mère) de son contenu et de son sens 

et ainsi, ne plus répondre aux besoins des 
populations.

La casse des activités qui ne seront pas
hautement rentables tant au Courrier 

qu’au Réseau et dans les services financiers.
L’abandon de très nombreux terri-
toires, au travers le risque d’accéléra-

tion de fermetures de bureau, de centres fi-
nanciers et de nouvelles dégradations dans 
la distribution du Courrier. 

La remise en cause de la péréquation 
tarifaire et l’accentuation de la hausse

des tarifs, la réduction de l’accessibilité ban-
caire et financière des services.

Beaucoup voudraient que les citoyens se détournent de ce bien commun et
équitable qu’est le service public : les services publics ont toujours contribué à
l’expansion économique. À la fin de la Première Guerre mondiale, le chèque
postal fut mis en place pour populariser le paiement par chèque.
Après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  dans  un  pays  très  affaibli,  ils  furent  un
extraordinaire outil de développement. Longtemps, le réseau informatique de
La Poste fut l’un des plus importants et fiables du pays.

Il structure le territoire national et les activités qui s’y développent. C’est donc un 
outil essentiel d’aménagement de notre pays, pouvant réduire les fractures territo-
riales géographiques, économiques et sociales. Non seulement il faut cesser de 
fermer des bureaux, de supprimer des tournées de facteurs, de détruire des centres
financiers, mais il faut développer les différentes branches avec des services 
postaux de qualité, en phase avec les attentes actuelles et  accessibles à tous. 

C'est une idée ultramoderne puis-
qu’il est seul à même d’apporter 
des réponses concrètes à la crise 
écologique, qui est une question 
essentielle de notre temps. 
En effet, lui seul peut combattre 
les logiques de rentabilité immé-
diate – au mépris de ressources 
que nous savons limitées – pour 
un développement et des inves-
tissements pensés pour le long 
terme.

Il oppose à la logique purement
marchande et individualiste

celle du vivre ensemble, 
de l’intérêt commun 

(ou général). Il doit permettre,
par certains outils comme la
péréquation tarifaire et une

non-recherche du profit, d’accé-
der à des services de qualité. 

C'est ce qui appartient
à la collectivité quand
tout est accaparé par

les appétits privés.
C’est aussi ce qui doit

rester accessible à
tous les citoyens.

LE SERVICE LE SERVICE 
PUBLIC POSTALPUBLIC POSTAL

LE SERVICE LE SERVICE 
PUBLICPUBLIC
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Pas de pause estivale pour de 
meilleures conditions de 
travail, la CGT à l’offensive y 
compris l’été !!!
Les  organismes ont  été  impactés  plus  ou
moins durement par des semaines de tem-
pératures très élevées dans les Bureaux de
Poste,  et  bien  évidemment la  situation  a
été  pire  encore  pour  le  personnel  tra-
vaillant dans les Bureaux non dotés de cli-
matisation.
C’est  encore  plus  insupportable  lorsque

malheureusement des problèmes de santé
se  cumulent  à  des  températures  canicu-
laires.
C’est précisément dans ce contexte que les
mandatés  CGT  au  CHSCT  Maine  Val  de
Loire (départements 53 ; 72 ; 49 ; 47) alertés
par la Section Syndicale CGT d’un Secteur
de la Mayenne, sont intervenus auprès de
la Direction pour un guichetier travaillant
en Bureau agent seul. Cet agent se trouvait
en difficulté du fait des températures éle-
vées dès le matin dans son bureau, aggravé
par des problèmes de santé. 
Après  des  tentatives  répétées  la  Section
CGT locale pour l’achat d’une climatisation
portative  auprès  de  la  Direction  de  La
Poste, toutes soldées par des fins de non-
recevoir,  la  Section a  demandé l’interven-
tion des mandatés CGT au CHSCT de la DR

Maine  Val  de  Loire  pour  appuyer  ces  de-
mandes.
Le sujet a donc été abordé quelques jours
après en séance.  Dans un premier temps,
refus  de  la  Direction,  prétextant  que
l’agent  concerné  n’avait  pas  de  certificat
médical établissant noir sur blanc son pro-
blème.  
Malgré cette première réaction,  l’interven-
tion de la section CGT locale cumulée à l’ac-
tion des militants CGT au CHSCT s’est avé-
rée payante :

La Direction de La Poste s’est finale-
ment rangée aux préconisations de la 
CGT puisque la semaine suivante, feu 
vert était donné pour l’achat de cette 
climatisation sur le budget de la DR (et 
non pas sur le budget du Secteur) !!!-
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L’utilisation des données personnelles par les très grands groupes privés mondiaux suscite de nombreuses in-
quiétudes, y compris pour notre liberté : seul le service public, dont celui de La Poste, sur lequel les usagers
et les salariés auront acquis un véritable pouvoir d’intervention peut garantir les principes de transparence et
de confiance. Durant longtemps, c'est bien la fiabilité qui fit la réputation de La Poste ! 

Ainsi, voilà cinquante ans, dans un pays bien moins riche, le courrier arrivait
à J+1… L’absence d'ambition patronale de La Poste a certainement détourné
les usagers de ce moyen de communication qui pourtant à de l’avenir. Au-
jourd’hui avec les moyens technologiques et de transport,  le H+ pourrait
être de mise dans certains territoires, tout en travaillant la complémentari-
té, la qualité de service, des activités entre réseau et courrier.

Aujourd’hui la poste tente de développer des produits et services à forte va-
leur ajoutée au profit de quelques-uns pour la CGT l’accessibilité à tous et
pour tous, doit rester priorité. 

Pour la CGT, la reconquête et la pérennisation du service public postal passe par une appropriation publique des
activités postales de La Poste par ses usagers et son personnel. C’est en fait une autre organisation de la société
qui est posée, une autre répartition des richesses créées par le travail, afin de satisfaire les besoins. 

 Démocratiser un service public postal respectant les usagers et les postiers
 Gagner une réelle démocratie avec de puissants services publics, VOILA L'ENJEU ! 

LA CGT FAPT APPELLE L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DU RÉSEAU À S’INSCRIRE 
DANS LA JOURNÉE D’ACTION DU 9 OCTOBRE DANS LEUR TERRITOIRE 

POUR LUTTER CONTRE CE QUE SERA DEMAIN SANS SERVICE PUBLIC POSTAL

Oui pour des services publics de qualité au service du progrès social,
 pour le développement industriel et le développement humain durable

Moderne et indispensable 
aujourd’hui autant qu’hier ! 

Pour mémoire : le but premier d’un ser-
vice public est de satisfaire l’intérêt géné-
ral et il se justifie seulement par cet ob-
jectif. Il se déploie autour de plusieurs 
principes juridiques : l’égalité, la conti-
nuité, l’accessibilité, la transparence, la 
confiance et la fiabilité. 
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J’AI PROPOSÉ MA CANDIDATURE AU CTN POUR LES 
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
ALORS POURQUOI PAS VOUS ?

Le CTN (comité technique national) est une instance de concerta-
tion chargée de donner son avis sur les  questions et projets  de
textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services,
au niveau national.

J’ai proposé ma candidature au CTN pour les élections profession-
nelles du 03 au 06 décembre 2018.

Par cette action, je souhaite accentuer mon implication au sein de
la CGT, afin de défendre au plus haut niveau possible, les intérêts
des salariés face à une entreprise toujours plus autoritaire, tou-
jours plus despotique. 

Par le biais du CTN, je serai plus à même de faire entendre le senti-
ment,  les  idées,  les  revendications  de tous  les  postiers  vis-à-vis
d’une Direction qui ne cesse, de plus en plus, de prendre des déci-
sions unilatérales, privilégiant toujours la recherche incessante de
profit, par une politique basée uniquement sur la quête de béné-
fices, ceci  au détriment de l’humain, des conditions de travail de
toutes et tous les postiers qui se dégradent sans cesse depuis de
nombreuses années, décisions accompagnées et soutenues sans le
moindre scrupule par les organisations syndicales réformistes,  qui
ont oublié depuis bien longtemps la définition du mot « syndica-
lisme ».

Ne nous y trompons pas, ces élections ont une importance consi-
dérable, en effet, le résultat définira pour les quatre années à venir
la Politique financière, salariale et sociale de la Poste.

Avec une CGT forte, les accords discriminatoires et vides de conte-
nu tels que l’accord CC, l’accord CCR, l’accord BPS,( les derniers en
date),  ne verront jamais plus le jour. Du moins,  sous leur forme
actuelle, car la CGT, comme certains le laissent entendre, n’est pas
« contre  tout »,  n’est  pas  là  seulement  pour  mettre  des  bâtons

dans les roues de la Poste, NON, la CGT EST AUSSI ET SURTOUT
FORCE DE PROPOSITION.

Avec une CGT forte, ces accords existerons, mais ils seront justes,
équitables, à l’avantage de toutes et tous les postiers, sans exclu-
sive. Nourris de toutes les propositions CGT, telles que la semaine
de  32  heures,  des  créations  massives  d’emplois,  le  samedi  sur
deux, l’augmentation des salaires… En définitive, une réelle amé-
lioration des conditions de travail pour toutes et tous les Postiers,
dont un grand nombre est aujourd’hui au bord de la rupture,  quel
que soit leur grade.

Ne vous trompez pas, du 03 au 06 décembre, quand vous
voterez, le seul bulletin à même d’améliorer vos condi-
tions de travail, de vous défendre, de vous soutenir, vous 
accompagner en toutes situations… C’est le Bulletin CGT.

Serge RONZE, ATGS
Chargé de Clientèle 

Secteur St Etienne Bellevue
DR 69/42


