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Le journal CFDT des bureaux de Poste FranciliensDRGP Nord :
mort annoncée du dialogue social…
Alors qu’en Juin 2005 un accord portant sur « la réduction de la précarité » était signé par l’ensemble des organisations syndicales (à 
l’exception de Sud), le bilan aujourd’hui est des plus désastreux. 

Cet accord balisait un 
certain nombre de 
points, dont deux es-
sentiels : la transforma-

tion des CDD en CDI pour les 
agents cumulant au moins 60 
jours sur Paris Nord, et la ges-
tion des EAR. Il ouvrait en outre 
les portes de la transparence, 
puisqu’il prévoyait une com-
mission de suivi trimestrielle. 
Une première réunion s’était 
d’ailleurs tenue fin septembre 
2005, permettant aux organisa-
tions syndicales signataires de 
s’assurer du respect du texte.
Mais depuis septembre, silence 
radio. Certes, les turbulences oc-
casionnées par la mise en place 
de la PASL et la NOT (Nouvelle 
Organisation Territoriale), ainsi 
que les coupes sombres opérées 
sur les effectifs de la direction, 
sont de nature à déstabiliser les 
équipes. Dans ce contexte par-
ticulier, nous aurions même to-
léré un léger retard dans la mise 
en œuvre de cet accord. 
Aujourd’hui, force est de consta-
ter qu’il ne s’agit plus d’un re-
tard, mais véritablement d’un 
refus de la direction à pour-
suivre les travaux engagés par 
l’ancienne équipe dirigeante et 
à discuter avec les organisations 
syndicales. Impossible de conti-
nuer à parler de dialogue social, 
impossible d’ailleurs de parler 
de dialogue tout court. 

Sur la transformation en CDI
Une liste de CDD concernés par 
cet accord nous avait été com-
muniquée en 2005, précisant 
le nombre de jours effectués 
par chacun, et permettant ainsi 
de classer  les agents dans le 
vivier par ordre de priorité. Les 
premiers de la liste s’étaient 
d’ailleurs vu proposer un poste 
en CDI.
Depuis, plus rien. Ah si, au dé-

tour de nos visites de bureaux, 
nous apprenons que des CDD 
issus d’autres départements 
auraient été embauchés ré-
cemment sur Paris Nord en CDI. 
Tant mieux pour les heureux 
élus qui ne sont en rien  respon-
sables de cette situation. Mais 
quid des agents cumulant de 
nombreux CDD sur Paris Nord 
depuis 2004 ? Nous décou-
vrons en outre que des agents 
en début de liste en 2005 se re-
trouvent en 2006 propulsés en 
fin de liste. 

Nos nombreuses sollicitations 
auprès de la direction pour 
réunir d’urgence une nouvelle 
commission de suivi (qui au 
passage aurait dû se tenir au 
plus tard début janvier) sont 
restées lettre morte. La seule ré-
ponse aujourd’hui qui nous soit 
faite est qu’il existe des dossiers 
plus urgents !

Sur la gestion des EAR
Alors que ce même accord 
du 21 juin 2005 prévoyait 
l’ouverture d’une négocia-
tion avec les organisations 
syndicales sur la gestion des 
EAR et les conditions d’exer-

cice de ce métier, et que ce 
dossier pourrait faire l’objet 
d’un accord spécifique, nous 
nous trouvons aujourd’hui 
face à une fin de non-recevoir 
de la direction. Autres temps, 
autres mœurs… Tout au plus 
avons-nous été « conviés » à 
apporter des remarques au 
projet de La Poste qui sera 
présenté prochainement en 
CTP. La CFDT se prononcera 
très clairement contre ce tex-
te, compte tenu des éléments 
suivants :

 Les EAR seront gérés par la 
PASL et auront pour zone d’in-
tervention tous les bureaux de 
la DPN. Même si la direction in-
dique que la DP sera divisée en 
deux secteurs géographiques 
sur lesquels chaque EAR pourra 
se positionner, elle «n’exclut 
pas la possibilité d’intervention 
dans le reste de la DP dans des 
circonstances exceptionnelles 
laissées à l’appréciation des ges-
tionnaires… »
L’ennui, c’est que les circons-
tances exceptionnelles sont 
désormais quotidiennes puis-
que les bureaux sont vidés de 
leurs guichetiers, et le seront 

davantage encore dans les 
mois qui viennent, avec les 
150 reprises d’emploi annon-
cées pour 2006 sur cette direc-
tion. Il n’est pas rare que des 
bureaux fonctionnent avec un 
seul guichet, avec les problè-
mes de sécurité qui en décou-
lent. Dernier exemple en date : 
Paris La Trémoille, où le seul 
guichetier présent a essuyé les 
crachats d’un client.
La CFDT craint par ailleurs que 
la gestion des EAR par la PASL 
n’aboutisse in fine à une zone 
d’intervention élargie à tout 
Paris.

 Les 57 postes d’EAR guichet 
prévus sont largement insuffi-
sants pour pallier l’arrivée des 
groupements Voltaire et Ménil-
montant (soit 19 bureaux sup-
plémentaires).

 Ce texte n’offre aucune ga-
rantie aux EAR en terme de 
compensation financière.

Un tableau bien sombre donc 
de vos actuelles et futures 
conditions de travail, et un mé-
pris fort de la direction à l’égard 
des organisations syndicales. 
L’incitation forte de la nouvelle 
DRH à ne communiquer avec 
elle que par mail pouvait au 
départ paraître sympathique. 
Mais si sa messagerie est as-
saillie par nos mails, la nôtre 
en revanche reste vide. Pas le 
moindre élément de réponse 
à nos questions (qui concer-
nent souvent vos difficultés 
en terme de conditions de tra-
vail). Dont acte. Mais que cette 
direction ne s’imagine surtout 
pas que la CFDT  sera douce 
lors des tentatives de reprises 
d’emplois par paquets de cinq 
dans les bureaux. A bon enten-
deur…

Tous en grève
le 28 mars

pour sauver des emplois
et défendre

vos conditions de travail !

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 !

á 2
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

á 3
t Les forces de vente
      à bout de souffle.
Métier en danger, pressions insup-
portables... La mobilisation monte !

á 4
t Paris Nord :
      dialogue social moribond.
Une mise en oeuvre peu transparente 
des accords « Vaugirard ».



Projecteur

R E S O N A N C E    m a r s   2 0 0 6R E S O N A N C E    m a r s   2 0 0 6

Rédaction :
64, rue de Saintonge  75003 PARIS

Mise en page et impression : 
Atelier du Syndicat CFDT UF3C
)   01 40 29 82 00    
4   01 40 29 82 10 

E-mail :
contact@cfdtuf3c.org

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


