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Supplément La Poste 

NGC n’a fait l’objet d’aucune négociation 
avec les organisations syndicales.  

Toutes les décisions  prises, l’ont été de ma-
nière unilatérale par l’entreprise. 

Pour autant, la CFDT continuera son action 
pour obtenir le plus de garanties collectives 
possibles pour les cadres supérieurs. 

Le rattachement à un emploi  
repère 
 

Les 12 000 cadres supérieurs du groupe A seront 
positionnés sur 500 fonctions environ, rattachées 
à une centaine d’emplois repères, regroupées en 
14 filières. La première opération va consister à 
rattacher le poste de travail à une fonction. Nor-
malement cela se passe sans douleur sauf si le 
rattachement se fait à une fonction générique. 
Les chargés de fonction actuellement en classe III 
ne seront pas rattachés à une fonction. Leur situa-
tion devra d’abord être régularisée par une pro-
motion. 
 

Ä Il faut être vigilant et savoir qu’en cas de dé-
saccord vous pouvez exercer une voie de recours 
via les CAP et CCP. 
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La rémunération 

La mise en oeuvre de la rémunéra-
tion globale 

A chaque emploi repère correspond une 
« plage de rémunération ». Les simulations 
faites par l’entreprise montreraient une distri-
bution assez homogène des rémunérations 
actuelles sur les plages de rémunération des 
emplois repères. Ainsi 95% de la population se 
retrouverait à l’intérieur de la fourchette de 
rémunération de son emploi repère. 

On connaissait la règle pour les cadres posi-
tionnés en dessous du minimum (rattrapage 
immédiat si < à 10%, sur deux ans si > à 10%). 
Nous avons eu également des précisions pour 
ceux qui se retrouvent au dessus du plafond. 
Ils continueront à évoluer avec une augmenta-
tion située au mini du secteur 3. 
Ce mécanisme va permettre de relever les ré-
munérations les plus basses et de réduire les 
distorsions dues aux niveaux des salaires 
d’embauche. 
La rémunération globale des fonctionnaires va 
être constituée du traitement indiciaire au 30 
juin 2007, du complément poste et de l’in-
demnité de fonction des chargés de fonction 
IV-1 sur un poste  IV-2. Ce salaire  global évo-
luera au rythme des revalorisations salariales 
annuelles. 

L’évolution de la rémunération glo-
bale 

Au premier juillet 2007, que l’on soit fonc-
tionnaire ou contractuel, la rémunération 
évoluera de la même façon. 

Cette augmentation dépendra, d’une part de 
« l’appréciation globale de la contribution » 
dans le poste évaluée lors des 4 temps du 
management (référent – rôle tenu – marge 
de progrès – insuffisant) et d’autre par du 
secteur de rémunération dans la fourchette 
de l’emploi repère (secteur 1, 2 ou 3).  

C’est, bien sûr, une grande nouveauté pour 
les fonctionnaires. Le personnel contractuel 
connaît parfaitement le dispositif mis en œu-
vre maintenant pour l’ensemble des cadres 
supérieurs.  

L’accord salarial signé par la CFDT prévoit 

une augmentation de l’enveloppe de rému-

nération des cadres supérieurs de 3,2% (hors 

effet NGC). 

Dans le cadre de cette enveloppe, la CFDT a 

obtenu, pour l’ensemble des cadres supé-

rieurs, une augmentation générale de 0,8%. 

Nouvelle gestion des cadres  

L’évolution de la rémunération sera donc plus importante  
pour les CS du secteur bas 

Appréciation
Référent dans sa fonction 3,00% à 10,50% 2,50% à 6,00% 2,00% à 4,00%

Rôle tenu 2,20% à 8,40% 1,90% à 4,80% 1,70% à 3,30%
Marge de progrès 0,80% à 3% 0,80% à 2,00% 0,80% à 1,20%

Insuffisant 0%

Secteur1 Secteur2 Secteur3
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Nouvelle Gestion des Cadres  

Des décisions unilatérales  

Un recours devant le conseil supérieur de la 
fonction publique comme l’a envisagé FO pri-
verait les CS1 de tout possibilité de passage sur 
l’échelle supérieure. 

La CFDT a obtenu que chaque cas soit examiné 
et que la perte potentielle soit couverte par 
une indemnité compensatrice. 

Il faut dire les choses clairement, si la fusion 
de la grille était une revendication de la CFDT, 
la grille définie par La Poste ne nous convient 
pas car elle pénalise certains CS1 lors de leur 
départ en retraite. 

Ä Encore une fois si vous vous trouvez dans 
cette situation : n’hésitez pas à contacter vo-
tre syndicat CFDT, nous nous engageons à 
suivre votre dossier.  

La DRH RS nous soutient que seuls 75 cas ont 
été recensés ! Si c’est vrai tant mieux car cette 
fusion permettra une progression automatique 
des CS1. 

Des effets pervers à corriger 
Les fonctionnaires qui vont changer d’indice après le 
1er juillet risquaient d’être les dindons de la farce. 

La Poste s’est engagée à examiner « de manière at-
tentive  et «  pendant une période significative » les 
situations des personnes concernées. Les DRH sont 
déjà alertés et recevront la liste nominative des per-
sonnes concernées. 

Pour la CFDT « une période significative » c’est au 
minimum 3 ans à partir de la mise en place de la ré-
munération globale ! 

Ä Vous êtes fonctionnaire et vous vous trouvez 
dans cette situation : n’hésitez pas à contacter vo-
tre syndicat CFDT, nous nous engageons à suivre 
votre dossier. 

La situation des CS1 lors de la mise en 
place de la grille unique CS1/CS2 

La situation d’un certain nombre de CS1 qui sont pla-
cés sur la grille unique est  délicate.  
Néanmoins le coup est parti et nous n’obtiendrons 
plus maintenant une amélioration de cette grille.  

Rémunération globale : top secret 

Lors de la CDSP du 15 mars 2007, La Poste nous a présenté, les plages de rémunération des emplois 
repères. On a alors pu s’apercevoir que certaines échelles de rémunération seraient plus intéressantes 
que d’autres ! Merci, on s’en doutait un peu. 

Le hic, aucun chiffre, aucune donnée, rien de concret. Aucun document ne nous a été remis. 

Le personnel sera informé individuellement par son manager de la fourchette de rémunération sur la-
quelle il se trouve. Il n’y aura donc pas, pour les organisations syndicales comme pour les cadres supé-
rieurs, de « visibilité » sur la rémunération liée à tel ou tel emploi repère.  

« Nous ne donnerons pas les fourchettes de salaires » : ce sont les termes employés par le DRH lors de 
la CDSP du 15 mars 2007. Pour la CFDT, il est inadmissible que les représentants du personnel n’aient 
pas connaissance des échelles de rémunérations au regard de chaque emploi repère.  Un minimum de 
transparence est nécessaire !!! 

 Fusion des grilles des fonctionnaires :  
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Nouvelle Gestion des Cadres  

Le statut d’ES1 et d’ICS III A 

Ces statuts représentent actuellement 15% du groupe A, ce niveau sera maintenu.  Ce n’est plus une 
promotion mais un positionnement possible, un signe de « reconnaissance ». La sélection se fera 
via le comité de carrière sur la base de critères retenus par le métier. Lors de la nomination il y aura 
une augmentation de 5% de la rémunération globale, hors revalorisation annuelle. 

Alors, on y gagne ou on y perd ? 
Bien malin celui qui peut s’aventurer à faire un pronostic, car il faudra pouvoir examiner la dynami-
que à moyen et long terme du nouveau système. Et avec l’opacité sur les salaires organisée par l’en-
treprise il sera difficile de tirer un bilan de ces changements. Cette opacité voulue et organisée ne 
peut résister à la nécessaire transparence salariale obligatoire dans l’entreprise, si elle veut être en 
conformité avec la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. 
Les craintes exprimées lors des réunions cadres organisées par la CFDT, nous les avons entendues, 
et nous avons obtenu des engagements de la part de la DRH-RS avec des mesures pour : 

ØLe changement d’indice après le 1er juillet, 
ØLes écarts d’indice du fait de l’application de la nouvelle grille. 

Vous pouvez nous aider à les faire respecter :  
Øen contactant nos militants en cas de problèmes 
Øen participant aux réunions organisées par la CFDT 
Øen nous soutenant dans nos actions 
Øen adhérant à la CFDT 

Nous demandons l’ouverture immédiate d’une négociation sur la gestion des cadres concernant 
l’ensemble des cadres et pas seulement les cadres supérieurs. 

 
BULLETIN D'ADHESION A LA CFDT 

 
 Nom (M, Mme, Mlle) ………………………………………Prénom…………………………………………………………………………………………… 
Année de naissance………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse personnelle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone  ……………………………………… e-mail  …………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal ………………….…………………….Ville ………………………….………………………………………………………………………………….. 
Etablissement………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
¨   Collaborateur  ¨   Cadre ¨   Maîtrise 
¨   AFO  ¨   ACO 
J'adhère au syndicat CFDT affilié à la Fédération Communication, conseil, culture.  
Date : ………………………………..............................Signature : ……………………………………….. 


