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Le journal CFDT des bureaux de Poste Franciliens
 Terrain dans le Val-de-Marne :

          toujours moins d’emploi !

La seconde vague de pro-
jet terrain arrive à son ter-
me. L’emploi reste le seul 
Leitmotiv de la direction. 

Tous les projets montrent une 
baisse des effectifs, « moins de 
boulot qu’on nous dit ! ».  De 
nouvelles normes de prises et 
fins de services sont imposées 
au plus juste sans possibilité 
d’une nécessaire adaptation à la 
réalité du bureau.

La CFDT dit non … 
La Poste vient de classifier « bu-
reaux atypiques » une dizaine 
de bureaux considérant des 
particularités  identiques aux 
bureaux ZUS. Mais quel intérêt 
si au moment de la réorganisa-
tion, la situation locale n’est pas 
prise en compte, et c’est le cas à 
Villejuif Léo Lagrange entre autre 
où, malgré sa spécification, la di-
rection applique 15 minutes aux 
guichetiers entre la fermeture du 
bureau et la fin de vacation du 
soir ? Et, « si ça ne passe pas, c’est 
que certains guichetiers ne sont 
pas rapides ». Sur ce bureau, nous 
exigeons des mesures concrètes 
pour répondre aux attentes des 
guichetiers.
Le dossier bureau atypique pré-
voit des mesures concrètes pour 
permettre aux guichetiers de 
rester dans ces établissements. 
Eh bien, entre les paroles et les 
actes, une fois de plus les diffé-
rences sont grandes.

Villejuif Pal
La CFDT a mené trois audiences 
avec pétition pour porter les 
revendications des collègues 
du Pal et des annexes. Certains 
points ont pu évoluer comme le 
samedi sur deux pour la plupart 
des collègues (sauf le compta-
ble) mais d’importantes exigen-
ces restent sans réponses. Nous 
déplorons le refus de la direction 
de maintenir le niveau d’emploi 
actuel au guichet (suppression 

d’une position au Pal). Nous 
maintenons notre demande de 
régimes de brigade au Pal avec 
un seul retour par mois. Deux 
positions de travail en mixte 
atypique vont poser des difficul-
tés de remplacement, la plupart 
des collègues actuels refusant 
massivement ces horaires.

Gentilly, où le projet prévoit 
trois suppressions d’emplois, 
(une au guichet, une au volant 
de remplacement et l’assistant 
commercial) la CFDT ne peut 
l’accepter. Avec un seul agent au 
volant, la situation deviendrait 
intenable pour la gestion quoti-

dienne et le remplacement des 
absences. La direction doit main-
tenir deux positions au volant.

Ivry Port
La CFDT se félicite du recul de la 
direction concernant son projet 
d’ouverture du bureau jusqu’à 
20 heures ainsi que du main-
tien de l’ouverture à 8h00 (8h30 
dans sa première version). Dès 
connaissance du projet, la CFDT 
a saisi toutes les instances pour 
faire reculer La Poste. Une po-
sition en II.3 est créée au détri-
ment d’une position guichet 
assurant pour 50 % le remplace-
ment du chef d’établissement.

Pour le Kremlin-Bicêtre, 
même punition, ce sera aussi 
une position de guichet en 
moins. Le trafic serait, là aussi, 
en baisse. C’est à croire que les 
clients désertent les bureaux de 
Poste et ça tombe pile-poil sur 
un emploi de moins...

A Nogent, réaction du personnel 
par une pétition contre le premier 
scénario présenté. Avec une aug-
mentation importante de la po-
pulation de Nogent et de l’activi-
té du bureau, les collègues du Pal 
et de Gallieni refusent en bloc le 
projet Terrain dans ces conditions 
et exigent le maintien de toutes 
les positions de travail ainsi que 
du volant de remplacement à 
trois positions de travail. 

Tu es concerné par la mise en 
place de Terrain, n’attends 
pas, contacte la CFDT.

 Seine-saint-Denis :
          un autre monde...   

Le 93 est un département 
difficile, c’est incontesta-
ble. Les raisons qui ren-
dent sensible ce dépar-

tement sont multiples, et bien 
malin celui qui pense détenir 
LA solution pour refaire de ce 
département ce qu’il n’aurait ja-
mais dû cesser d’être : un lieu de 
vie. La CFDT s’est toujours bat-
tue pour que La Poste conserve 
son rôle de service public, no-
tamment pour éviter l’abandon 
de population et pour retisser le 
lien social qui fait souvent dé-
faut dans ces quartiers. 
C’est tout naturellement que 
l’on pense que la direction de 
La Poste du 93 est pionnière 
sur les questions de sécurité, 
sur les questions d’accueil du 
client, sur la médecine du travail 
ou encore sur les conditions de 
travail des agents… Ben non ! 
Et c’est même plutôt l’inverse, 
avec au hasard de nos tournées 
bureaux :

 A Neuilly sur Marne le sas 
extérieur  n’a pas fonctionné 
pendant deux mois (2 mois !!!).
et le sas séparant le courrier et 
le guichet est enfin éclairé… on 
a enfin acheté des ampoules…
 Un clochard agressif et raciste 
qui squatte depuis des lustres le 
bureau d’Aubervilliers Mont-
fort, qui est désormais gardé 
par un vigile toute la journée (le 
clochard, pas le bureau…) ;
 Un bidonville improvisé dans 
la cour arrière du bureau de 
Saint-Denis Barbusse Diez 
où la proximité des « camping-
gaz » inquiète les agents et leur 
interdit l’ouverture des fenêtres 
d’aération.
 A La Courneuve Ouest, bu-
reau placé au cœur de la cité 
des 4 000, tristement célèbre, 
où le bureau de Poste situé au 
bas d’un tour, rend les condi-
tions de travail particulièrement 
difficiles. La CFDT a demandé à 
maintes reprises de revoir les 

horaires d’ouverture (comme 
pour d’autres bureaux ZUS, afin 
de ne pas faire arriver les agents 
en pleine nuit. Comme d’habi-
tude, on attend l’accident (un 
braquage) pour y réfléchir. Les 
agents ont peur, et ils exigent 
une ouverture à 9h… Toujours 
en cours de négociation !
 Du II.3 au III.2, gestionnaires 
de clientèle et commerciaux 
s’étonnent de se voir demander 
de plus en plus souvent de faire 
la fermeture des portes du bu-
reau de poste.
 Quant au dispositif post-agres-
sion… on le peaufine d’un bra-
quage à l’autre, mais les loupés 
demeurent… en l’attente du 
dispositif pré-agression ! 
Bref, La Poste a un vrai travail 
à engager avec les partenaires 
sociaux pour que les agents 
retrouvent des conditions ac-
ceptables tout en proposant à 
la population un vrai service pu-
blic de qualité. 

Les ambitions sans les moyens !

Sur le Réseau Grand Public, La Poste est dans une contradiction 
majeure qui peut se résumer à cette question : comment 
dynamiser l’offre « client » en dynamitant les effectifs ?
La CFDT a dénoncé le projet Terrain dont l’emploi a été et 

reste le principal leitmotiv. Les CAP 2006 s’annoncent tous désas-
treux, au point de contredire les engagements pris dans la déclinai-
son des accords « Vaugirard » sur :
- les EAR et les volants de remplacement ;
- le volet déprécarisation (transformation des CDD en CDI).
Dans ces conditions, le dialogue social a atteint ses limites. L’accord 
du 20 décembre signé par la quasi totalité des organisations syndi-
cales aura du mal à se mettre en place correctement. L’amélioration 
des conditions de travail par des équipements mieux adaptés et les 
formations à la gestion du stress auraient certainement eu un autre 
impact si chaque bureau avait véritable-
ment les moyens de fonctionner.
Il en va de même de la mise en œuvre de 
la revendication « historique » de la CFDT : 
le II.2 grade de base. Les guichetiers sont 
tellement inquiets, sous pression, qu’ils hésitent à s’inscrire sur ces 
promotions avant de connaître le contenu des nouvelles fiches de 
poste.
Bref, à force d’un management à la hussarde et qui n’a pas les 
moyens de ses ambitions, les guichetiers et leurs collègues des for-
ces de vente sont fatigués et ont envie de dire : ça suffit ! 
La Poste fait fausse route en traitant de la sorte ses agents. Ils sont 
pourtant particulièrement qualifiés pour à la fois diversifier l’offre 
et répondre aux missions de service public. Un minimum de recon-
naissance s’impose !
Or, ce n’est pas le cas en Ile-de-France et encore moins sur Paris. 
Aussi, la CFDT prend ses responsabilités et appelle tous les guiche-
tiers et tous les vendeurs des directions de Paris Nord et Paris Sud, 
à se mobiliser le 28 mars prochain. L’emploi, les moyens de rempla-
cement, les conditions de travail et un autre dialogue social seront 
au cœur de nos revendications. Nous évaluerons cette action, ses 
résultats et nous n’excluons pas son extension francilienne.

Un minimum de 
reconnaissance 
s’impose !
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t Accord du 20 décembre 2005 :
un bon accord pollué par une com-
munication erronée.

t Distribution des colis et des 
instances en nombre dans les 
bureaux . Explications
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t Les forces de vente
      à bout de souffle.
Métier en danger, pressions insup-
portables... La mobilisation monte !
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t Terrain dans le Val-de-Marne :
l’emploi trinque partout !

t Le service public en Seine-St-Denis :
un autre monde...
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Les forces de vente à bout de souffle
Des conditions de travail et des pressions commerciales qui ne sont plus qualifiables tant elles sont dégradées pour les unes et infernales 
pour les autres, un commissionnement 2006 en chute libre qui va percuter de plein fouet la rémunération des forces de vente : voilà le 
triste sort que La Poste réserve à ses principaux apporteurs financiers. Au choix : on atteint des sommets ou on touche le fond…

Accord du 20 décembre 2005 :
Beaucoup (trop) de questions…
Forum de mars 2006, page 9 : « Tous les guichetiers seront en II.2 d’ici 18 mois ». La direction persiste dans sa campagne de communica-
tion erronée. La CFDT, signataire de l’accord, va donc également persister à démentir ces propos mensongers et à rétablir la vérité sur un 
accord qui n’a pas besoin de ça pour être de bonne facture.

Chefs d’équipe : LA MASCARADE !!! 
Dans la série « c’est joli sur le papier », la direction nous propose une refonte de la fonction de chef 
d’équipe. C’est tellement hérétique que nous avons honte pour nos dirigeants de relayer ici leurs pro-
pos. Mais allons-y quand même.

Si la CFDT a signé cet ac-
cord, c’est parce qu’il va 
permettre à un grand 
nombre de guichetiers 

de passer II.2 d’ici 18 mois et 
qu’il institue le II.2 comme grade 
de base. Mais comme pour tout 
accord, les questionnements se 
multiplient notamment à cause 
de la honteuse désinformation 
de La Poste. 

Pourquoi pas un passage 
automatique ? D’une part, c’est 
techniquement difficile à réaliser 
(par liste d’aptitude ou tableau 
d’avancement) ; d’autre part, tous 
les agents ne souhaitent pas pas-
ser en II.2. 

Quelles raisons de ne pas s’ins-
crire ? Les agents en attente d’une 
mutation en II.1 sur le courrier (fac-
teur de secteur) n’ont pas intérêt à 
passer II.2 pour le moment. C’est 
la seule véritable raison. En revan-
che, c’est un bien mauvais calcul 
que de rester II.1 pour être muté 
sur le réseau puisqu’à supposer 
que les mutations reprennent (il 
faut savoir rêver), la province n’em-
bauchera que des II.2.  En marge 
de ces aspects « pratiques », le flou 
entourant la fiche de poste II.2 allié 
à un climat de protestation (climat 
justifié) fait son travail de sape 
d’un accord pourtant signé majo-
ritairement. 

Quelle différence entre II.1 
et II.2 ? Déjà, le salaire. Pour le 
contenu, sauf à ne pas vivre sur 
la même planète, il y a fort à pa-
rier qu’à moyen terme, les fiches 
de poste II.1 et II.2 soient exacte-
ment les mêmes. Là encore, un 
peu de clarté et d’honnêteté de 
la direction eussent été les bien-
venues. Nous relevons parmi les 
informations distillées avec par-

cimonie par nos dirigeants que 
le II.2 se devra d’être polyvalent 
et aura des objectifs plus élevés. 
Aussi intéressant soit-il, un ac-
cord ne vaut que lorsqu’il de-
vient concret pour le personnel. 
Mais La Poste ne nous y aide 
pas, en informant mal ou pas du 
tout les agents sur sa mise en 
œuvre. Sur l’amélioration des 
conditions de travail, La Poste 

a confirmé que les envelop-
pes versées aux départements 
feront l’objet de négociations 
locales (alors qu’une pré-liste 
de bureaux à rénover est déjà 
sortie…). En Ile-de-France, ces 
négociations devraient avoir 
lieu courant avril, mais il se mur-
mure déjà que les caisses sont 
vides et que certains travaux 
sont différés (Ben voyons…).

Elle est bien loin l’époque 
où les commerciaux 
étaient respectés pour 
ce qu’ils apportaient à 

l’entreprise : le chiffre d’affaires. 
La confiance des clients repo-
sait essentiellement sur le pro-
fessionnalisme des conseillers, 
et sur la capacité qu’ils avaient 
à s’adapter à leurs véritables 
besoins. Ces qualités, ils ne les 
ont pas perdues ; ils n’ont tout 
simplement plus la possibilité 
de les exploiter. La Poste en a 

fait des vendeurs, avec tous les 
travers que cette notion com-
porte : vendre pour vendre, 
n’importe quoi à n’importe qui. 
La satisfaction du client ? Un 
slogan de façade que La Poste 
affiche à longueur de temps, en 
utilisant très largement les mé-
dias. Impossible aujourd’hui en 
allumant son poste TV ou radio 
d’échapper aux produits en vo-
gue …
Pour préserver les intérêts de 
leurs clients, bon nombre de 

commerciaux ont fait de la 
résistance parfois au prix de 
sévères sanctions. C’est ce 
qu’on appelle du courage. 
Aujourd’hui, le courage ne suf-
fit plus face au changement 
de braquet de La  Poste. Il est 
maintenant question de déter-
mination et de lutte face aux 
menaces ouvertement bran-
dies par certains directeurs 
des ventes (ex-DGP), dont les 
méthodes seraient passibles 
d’un carton rouge : descentes 

dans les bureaux, réquisitions 
des dossiers clients, menaces de 
rétrogradation pour les agents 
fonctionnaires et d’ANPE pour 
les contractuels, chantage à la 
promotion, et cette liste n’est 
pas exhaustive.
La Poste, jamais à court de mau-
vaises idées, ne s’arrête pas là : 
elle tente d’achever ses forces 
de vente en faisant main basse 
sur le commissionnement. Un 
pillage scandaleux sur une de 
leurs dernières motivations, si 
ce n’est la dernière qui les aidait 
à supporter le surcroît de travail 
et l’objectivation à outrance : 
des semaines de 50 heures 
quasi obligatoires pour faire 
face à tout : les préparations, les 
rendez-vous avec déroulé de la 
méthode des 7G, les briefings - 
débriefings, le phoning, le SAV, 
le spicage (saisie de la produc-
tion), conséquence directe de la 
suppression des Asscom.  Si l’on 
ajoute à cela la remise en cause 
des RTT et du samedi sur deux 
pour certains, on est en plein 
sacerdoce. Difficile de passer 
outre si l’on veut approcher les 
objectifs surdimensionnés et 
ne pas risquer la porte. Encore 
que…
La gravité de la situation est à 
son paroxysme. Les commer-
ciaux en ont conscience et n’ont 
pas l’intention de se laisser « plu-
mer ». Il en va de la survie de leur 
métier. La CFDT les soutiendra 
et les accompagnera dans tous 
types d’actions qui pourraient 
leur permettre de se faire ENFIN 
entendre !
Une pétition est disponible au 
syndicat, avec déjà de nombreu-
ses signatures. Contactez-nous 
si vous n’en avez pas encore eu 

n Les guichetiers pointent une 
augmentation sensible dans le 
nombre d’instances, le nom-
bre d’erreurs de direction, les 
avis de passage mal remplis : 
Comment expliquer cela ?

Joseph Louis : Si on doit parler 
en terme de responsabilité, il 
faudra prendre en compte trois 
critères : 
- Le manque criant d’effectifs 

dans les agences Coliposte ;
- L’augmentation du trafic des 

colis « suivis » ;
- La sous-traitance qui gagne 

de plus en plus de terrain 
chez nous.

A partir de là, on peut dire aisé-
ment que Coliposte est seul 
responsable dans cette affaire. 
La double présentation, voire 
la triple présentation des colis, 
induisent des erreurs ; les avi-
sés d’office et les boîtes non 
normalisées participent lar-
gement à l’augmentation des 
instances.

n L’expérience des agences 
d’instances (Cityssimo) est-
elle concluante ? 

Joseph Louis : Il est trop tôt 
pour répondre à cette ques-
tion. Il s’agit d’une expérimen-
tation décidée unilatéralement 
par la direction de Coliposte 
sans étude préalable d’impact 
sur le trafic des agences. Si le 
« Cityssimo » peut avoir des ef-
fets positifs pour certaines ca-
tégories de clients, il nous sem-
ble que la seule solution qui 
vaille passe par une qualité de 
service irréprochable avec des 
agents bien formés en nombre 
suffisant. Or, il est à craindre 
que « Cityssimo » serve d’alibi 
pour dispenser Coliposte de ré-
pondre aux manques d’effectifs 
dans ses ACP. 

n Existe-t-il des réunions 
croisées de Coliposte avec le 
Réseau et les organisations 
syndicales pour travailler 
mieux ensemble ? 

Joseph Louis : Le problème 
des instances a démarré dès 
l’ouverture des agences Coli-
poste. Un médiateur a même 
été nommé pour faire le lien 
avec le personnel du Réseau. 
Mais il reste beaucoup à faire 
pour, à la fois que Coliposte et 
le RGP travaillent ensemble à 
des solutions satisfaisantes et 
que l’on évite toute polémi-
que entre des agents qui font 
partie de la même maison et 
qui ont les mêmes problèmes 
de conditions de travail, d’ef-
fectifs et de pressions diver-
ses.

3 questions à Joseph LOUIS, responsable CFDT du secteur 
Colis en Ile-de-France 

Lors de leurs visites de bureaux, les responsables du Réseau de la CFDT ont été alertés de problèmes 
récurrents dans la distribution des colis. Nous avons rencontré le responsable CFDT des agences Coli-
poste pour évoquer avec lui ce problème.

Grâce à la sacro-sain-
te PASL qui a déci-
dément bon dos, 
les chefs d’équipe 

vont se voir décharger de la 
plupart des taches RH. Rajou-
tons à cela les réclamations et 
la gestion du courrier transfé-
rées vers les II.2 et II.3, et c’est 
tout le métier qui est vidé de 
son contenu.

Puisqu’ils n’ont plus rien à faire, 
pourquoi ne pas les supprimer 
nous direz-vous ? Tout simple-
ment parce que ces décharges 
ne datent pas d’hier, et que 
la réalité du terrain est toute  
autre. Les chefs d’équipe ont 
toujours joué un rôle de pre-
mière importance dans les bu-
reaux : Ils sont les soutiens des 
guichetiers sur les modes opé-
ratoires, ils assurent la gestion 
des congés quelle que soit leur 
nature, ils ont un rôle charnière 

entre le chef d’établissement et 
les agents et, bien souvent, sont 
un soutien moral pour le per-
sonnel en difficulté. Mais enfer-
més dans leur tour d’ivoire, nos 
dirigeants ne le voient pas.
Si encore ces décisions étaient 
assorties d’un renflouement 
de la PASL ! Mais là encore, ça 
pêche. En dépit du bon sens, le 
recrutement à la PASL s’est fait 
a minima, et il ne faut pas être 
grand clerc pour deviner les fu-
tures déconvenues.

La CFDT revendique donc :
 2 chefs d’équipe par bureau 

IV.1, IV.2 ou IV.3 et tous les 
bureaux ZUS et atypiques ;

 Une refonte de la fiche de 
poste du chef d’équipe en 
phase avec la réalité ;

 Un positionnement III.2 pour 
compenser (autant que faire 
se peut) les surcharges de 
travail des chefs d’équipe.

Nous précisons également 
qu’il est hors de question 
pour la CFDT de cautionner 
un passage involontaire des 
chefs d’équipe vers les nou-
velles fonctions de Respon-
sables accueil (1 000 postes 
de III.1 à III.3 au niveau natio-
nal). Rajoutons que les sup-
pressions des postes de chefs 
d’équipe limitent les possibi-
lités  de promotion pour les 
agents. N’hésitez pas à nous 
faire remonter tout abus, et 
à noter tout dépassement 
d’horaire : l’expérience (ligne 
commerciale) montre que 
La Poste ne se montrera pas 
plus humaine avec vous mal-
gré toute la meilleure volonté 
du monde ! La CFDT ne veut 
plus entendre parler d’heu-
res supplémentaires non 
rémunérées, sous prétexte 
« qu’il faut bien faire tourner 
la boite ! ».

Retrouvez toutes les infos Réseau
sur le site du syndicat :

http://www.cfdtuf3c.org


