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OBJET : DEPLOIEMENT DE L’ACCORD
D SUR LA QUALITE
Q
D
DE VIE
AU TRAV
VAIL A LA
A POSTE.
Un accordd sur la qua
alité de vie aau travail à La Poste a été signé lee 22
janvier 20013 avec less organisatioons syndica
ales FO, CF
FDT, CGC //UNSA,
CFTC. Ceet accord en
ngage toute La Poste.
Il fixe les ambitions
a
communes
c
dde La Poste et des orga
anisations
syndicaless signataires à la suite du grand dialogue
d
men
né en 2012, et
constitue le
l socle sur lequel seroont élaboréees et mises en
e œuvre, à tous
les niveauux, les action
ns d’améliooration de la
a qualité de vie au travvail des
postières et
e des postieers.
L’accord fixe
f les amb
bitions de Laa Poste dan
ns les domaiines :
-

de l’organisattion, du conntenu des fin
nalités et dees conditionns de
traavail,

-

du dialogue so
ocial,

-

de la politiquee de l’encaddrement de la fonction RH,

-

de la santé au
u travail,

-

du développem
ment professsionnel.
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Cet accordd définit less engagemennts de La Poste
P
sur cess sujets, quii
doivent êtrre pris en compte dès m
maintenant par
p tous less managers dans
leurs projeets et leurs décisions.
Il acte 17 mesures im
mmédiates poour l'amélio
oration de la vie au traavail qui
feront l’obbjet de dispo
ositions de m
mise en œuvvre de la DR
RHRS de Laa Poste
avant la fiin du mois de
d février, s auf pour l’éévolution dee la bourse
d’emploi, les règles d’usage
d
des moyens de communica
ation, et la
formation des nouvea
aux manageers à leur rô
ôle RH, qui feront
f
l’objjet
d’une misee en œuvre au deuxièm
me trimestre 2013.
Toutes less actions rellatives à cess mesures im
mmédiates qui
q peuventt dès
maintenannt trouver un
ne mise en œ
œuvre localle doivent être
ê engagéees par
les managgers de La Poste,
P
à leurr initiative, avec le soutien des
responsabbles RH.
L’accord prévoit
p
enfiin des négocciations com
mplémentairres au niveaau
national sur tous les thèmes
t
qu’iil traite. Cess négociatio
ons seront
engagées en deux vag
gues, l’une iimmédiatem
ment et l’auttre en avril 2013,
portant danss ce
comme inddiqué dans le texte de ll’accord. Il est très imp
contexte de
d ne pas en
ngager de néégociation sociale
s
loca
ale sur les m
mêmes
sujets, avaant la fin dees négociatioons nationa
ales.
La Directrice Générale Adjointe,
A
Dirrectrice dess Ressourcess humaines et
dess Relations Sociales du
u Groupe Laa Poste,

Syylvie Franço
ois
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Entre

La Poste, Société Anon
nyme dont lee siège sociaal est situé 44
4 boulevard de Vaugirard à Paris,
représentéée par Mada
ame Sylvie FFRANCOIS, Directrice
D
Générale Adjoointe, Directrice des
Ressourcess Humaines et
e des Relatioons Sociales du Groupe La
L Poste,
d’une part,,

Et

Les organisations syn
ndicales rep
présentativves signatairees du présennt accord,
d’autre parrt,

Il a été con
nvenu et arrê
êté ce qui suiit :
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PREAMB
BULE

La Comm
mission du Grand
G
Diallogue de Laa Poste a été
é installéee en mai 20
012 afin
d’analyserr la situation
n de l’entreeprise et de ses salariés en matièree de vie au travail
t
et
de formuleer des recom
mmandationns.
Le rapporrt de la Com
mmission, rrendu le 11
1 septembree 2012, proopose huit chantiers
c
que le Président de La Poste a déécidé de retenir et de mettre
m
en œuuvre. Il form
mule des
conditionss de succès dans la misse en œuvree de ces huitt chantiers, dont la nécessité de
les mener en un prog
gramme globbal, en les appuyant su
ur une fortee ambition, et enfin,
p
global faasse l’objeet d’un en
ngagement négocié avec
a
les
que ce programme
organisatioons syndicaales.
Le présennt accord cadre
c
concrrétise cette recomman
ndation, et a pour objjectif de
formaliserr les engageements et am
mbitions qu
ue se fixent les signataaires pour améliorer
a
significativement et durablemennt les cond
ditions d’em
mploi et dee vie au trravail de
l’ensemblee des postièères et des ppostiers.
Il constituue la première étape ppour faire de
d La Postee une entrepprise exemp
plaire et
pionnière en matière de vie au ttravail et dee santé. Il engage
e
toutee l’entreprise, et en
particulierr les responsables, m
managers, qu
ui au quottidien ont ppour responsabilité
l’attentionn au bien-êttre des posttières et postiers, au même
m
titre qque la perfformance
économiquue et la satisfaction dess clients.
Il définit les ambitions et objeectifs que se fixent d’u
un communn accord les parties
signatairess et les prem
mières mesuures qui sero
ont déployéées dès sa sig
ignature.
Il définit également le program
mme de nég
gociations complément
c
taires sur lees sujets
suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Rèègles commu
unes en matièère d’organissation, de con
ntenu, de finnalité et de conditions
de travail : la négociation
n
seera engagée dès janvier 2013.
2
d télétravai l : la négociaation engagée en 2012 seera reprise dèès janvier
Miise en place du
2013.
nt professionnnel des postières et po
ostiers, form
mation et GPEC.
G
La
Dééveloppemen
néggociation serra engagée dèès janvier 20
013.
Sannté et sécuritté au travail : la négociatiion sera engaagée dès janvvier 2013.
Diaalogue social : la négociaation sera engagée dès av
vril 2013.
Crééation d’une instance de Groupe : la négociation
n
sera engagéee dès janvier 2013.
Am
mélioration de
d la politiquue de l’encad
drement : la négociation
n
ssera engagée dès avril
2013.
gée dès avril 2013.
Fonnction RH : la négociatioon sera engag
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D’autrres négociaations pourrront être en
ngagées à la
l demandee des organ
nisations
syndiccales et de laa direction dde l’entreprrise.

1. CH
HAMP D’A
APPLICAT
TION
Le présennt accord s’aapplique à l’ensemble du personn
nel de La PPoste, quel que soit
son statut (fonctionnaires, salariiés en contrat à durée indéterminnée et en co
ontrats à
u contractuuels de droiit public) sauf disposiitions contrraires de
durée déteerminée, ou
l’accord.
BJECTIFS
S,
AM
MBITIONS,
2. OB
NE
EGOCIATIONS SPE
ECIFIQUES
S

MES
SURES

IMMED
DIATES,

Les mesurres immédiaates seront mises en place à comp
pter de la ssignature du
u présent
accord. Lees mesures qui
q seront nnégociées ulltérieuremen
nt s’appliquueront de pllein droit
aux bénéfi
ficiaires de ces
c mesuress.
2.1 L’ORG
GANISATION, LE CONTEN
NU, LES FINA
NALITES ET LES
L CONDITIIONS DE TRA
AVAIL

2.1.1

L’oorganisation
n du travail et l’améliorration des co
onditions dee travail

La Poste veut donneer à tou(te)ss les postières et postiiers les moyyens d’exerrcer leur
métier danns les meilleures condiitions de traavail. La prise en comppte de la dimension
humaine sera
s
au cœ
œur de la ddéfinition ett des évolu
utions de sees organisaations de
travail.
u travail serront conçuees et évaluéées en assoociant les peersonnes
Les organnisations du
concernéees et les org
ganisations syndicales afin d’améliorer les coonditions de
d travail
mais égaleement pour prévenir et prendre en
n compte la pénibilité.
nditions de travail repose sur de
d multiplees facteurs, liés à
La qualité des con
l’organisaation des missions
m
et ddes tâches, les conditions matériielles de trravail, la
restauratioon, la placee dans l’équuipe de traavail et le sens
s
et l’utiilité de son
n travail,
l’autonom
mie et la maaîtrise de saa propre acctivité, les outils, la chharge de trravail, la
reconnaisssance expriimée et perrçue de la part
p de son
n managemeent, ses clieents, ses
collègues.
Les questiions relativees à la restaauration seront abordéees dans la nnégociation annuelle
obligatoiree ouverte au
u titre de l’année 2013
3. Les mesu
ures qui seraaient prisess dans ce
cadre, vienndraient en complémennt du budgeet 2013 du COGAS.
C
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L’organisaation du trravail doit permettre aux manag
gers de doonner du sens
s
aux
activités exercées
e
paar chacun, quelle que soit sa plaace dans l’’organisatio
on. C’est
pourquoi les organisations de ttravail misees en place à compterr du présen
nt accord
veilleront à réduire la parcellisaation des tâches et favoriser les m
marges d’au
utonomie
dans toutees les fonctio
ons.
Une conceertation sur les normes et cadencess du travail sera menéee en 2013.
Le dimennsionnement des moyyens de rem
mplacementt intègrera toutes less formes
d’absence prévisionn
nelles, y ccompris less absences de longuee durée, les temps
consacrés aux visitess médicaless du travaill, les tempss consacrés à la formaation, au
s
et au
ux absencess syndicaless, afin de permettre
p
aaux postièrees et aux
dialogue social
postiers dee bénéficierr de tous less congés aux
xquels ils ont
o droit. Il iintègrera ég
galement
sur une baase statistiqu
ue les absennces non préévisibles, teels les arrêtss de travail.
La Directiion de La Poste
P
a déciidé du repo
ort au 31 mai
m 2013 de la date lim
mite pour
prendre lees reliquats de congés de 2012, dans
d
l’ensem
mble des ser
ervices de La
L Poste.
Pour 20133, l’organissation du trravail et lees moyens consacrés aaux remplaacements
devront peermettre à chacun
c
de pprendre sanss difficulté ses congés annuels et de gérer
le report de congés de l’annéee N sur l’aannée N+1 conformém
ment aux rèègles en
vigueur à La Poste.
Par ailleurrs, il sera raappelé que l orsque les nécessités
n
de
d service soont invoquéées, il est
nécessairee de mentio
onner expliccitement lees raisons qui
q justifiennt ces nécesssités de
service.
L’améliorration des ou
utils, matérriels, véhicu
ules ou inforrmatiques, m
mis à la dissposition
des postièères et des postiers
p
serra systématiiquement reecherchée aafin de facilliter leur
travail. Cees sujets serront mis à l’’ordre du jour des CNS
SST au moinns une fois par
p an.
De mêmee, l’objectif visé par lees signatairres est de permettre
p
à chaque po
ostière et
postier dee mieux con
ncilier vie pprofessionneelle et vie personnelle
p
e, de lui acccorder le
temps néccessaire pou
ur faire face aux évènem
ments majeu
urs de sa viee et de tenirr compte
de ses conntraintes perrsonnelles ddans l’organ
nisation de son travail dans le resspect des
engagemeents de qualiité de servicce et de sattisfaction dees clients.
La Poste permettraa aux mannagers de disposer
d
dee l’autonom
mie et des moyens
nécessairees pour pren
ndre en com
mpte les sittuations personnelles pparticulièress et ainsi
de pouvoiir aménageer temporairrement les conditions de travaill, en particu
ulier les
horaires, en
e accord av
vec les pers onnes concernées.
2.1.2

Lee contenu et le sens du trravail
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Les signattaires souhaaitent que cchacun(e) des
d postièress et postierss soit en mesure de
connaître et compren
ndre le senss et les enjeeux de son travail et dd’agir sur celui-ci
c
à
travers la maîtrise
m
de ses compossantes et l’eexistence dee marges d’aautonomie.
Le dévelooppement de
d la solidaarité et de l’esprit d’ééquipe seronnt une prio
orité des
managers dans l’orgaanisation duu travail dess équipes do
ont ils ont laa responsab
bilité. Le
travail colllectif sera systématiqu
s
uement recherché dans les organisaations de traavail.
La Poste s’engage
s
à définir des ambitions de qualité de
d service qqui intègren
nt tant la
satisfactioon des clientts que celle du personn
nel.
2.1.3

Prévention et prise en com
mpte des situ
uations de pénibilité
p

e la préserv
vation de laa santé phy
ysique et
La prévenntion des rissques profeessionnels et
mentale duu personnell sont des prriorités.
Il est néceessaire de reenforcer :
‐ le rôle des actteurs de la pprévention et
e de la présservation dee la santé au
u travail,
prééventeurs, médecins
m
duu travail, asssistantes socciales ;
‐ less moyens deevant être m
mis en placee afin d’amééliorer les cconditions de
d travail
déccoulant des organisatioons de travaail ;
‐ le rôle
r des CH
HSCT.
Les contrraintes de l’âge
l
seront
nt prises en
n compte dans
d
les poostes de traavail des
séniors. Ceux
C
qui le
l souhaitennt pourron
nt valoriser leur expéérience au sein de
l’entreprisse notammeent par la traansmission de leur savo
oir-faire auxx nouveaux
x postiers
(ères). Cella pourra ég
galement see faire en fav
vorisant, daans le cadre du volontariat, leur
évolution sur des postes ou actiivités à moindres conttraintes phyysiques et mettant
m
à
profit leurr expériencee.
2.1.4

Am
mbitions de la négociatioon spécifiqu
ue sur ce sujet

L’organisaation du trav
vail doit nootamment co
ontribuer à préserver
p
laa santé du personnel
de La Pooste et metttre en placce des con
nditions perrmettant à chacun d’exercer
d
correctem
ment son méttier.
Afin d’am
méliorer la qualité
q
du trravail des po
ostières et des
d postierss pour dévellopper le
bien-être au
a travail ett en faire unn facteur dee fierté et de
d satisfactioon personnelle, une
négociatioon spécifiqu
ue sera ouuverte dès le
l mois dee janvier 2 013 sur lees points
suivants :
‐
‐

L’oorganisation du travail ett l’améliorattion des cond
ditions de traavail ;
La conciliation
n vie professiionnelle – viie personnellle, prenant en compte less impacts
dess évolutionss d’organisaation sur less horaires, les trajets, le temps dédié aux
reppas… ;
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‐
‐

Le contenu et le sens du traavail ;
d la pénibillité dans less situations de
d travail
La prévention et la prise een compte de
intégrant la spéécificité des sséniors et l’aanticipation des
d situationns d’aptitudess réduites
danns l’organisaation du travaail.

Les négocciations surr les condittions de traavail d’une part et cellles sur la santé au
travail traiiteront, chaccune pour cce qui la con
ncerne, de ces questionns.
2.1.5

Lees mesures im
mmédiates

Afin d’am
méliorer l’orrganisation eet les condiitions de traavail, et sanss attendre l’’issue de
la négociaation à venirr sur ce thèm
me, La Postte s’engage, dès à préseent, sur les mesures
suivantes :
2.1.5.1 Cooncernant l’organisation ddu travail et l’amélioratio
on des condittions de travail

1ère mesu
ure : Expéérimentatioon d’organiisations de travail baasées sur un
u repos
hebdomad
daire de deeux jours
La Poste est soucieu
use de metttre en place des organisations de travail visant à
q
de vie
v au travvail. L’équillibre vie
améliorer les conditiions de travvail et la qualité
une des com
mposantes eet l’organissation du
professionnnelle et viee personnellle en est l’u
temps de travail
t
y con
ntribue.
Ainsi, il est
e convenu que chaquee Direction
n de métier conduira enn 2013 un projet
p
de
mise en place
p
d’org
ganisations expérimenttales de traavail de 5 jjours par semaine,
s
garantissaant ainsi 2 jo
ours de repoos dans la semaine
s
pou
ur tous les ccollaborateu
urs, dans
au moins 2 sites danss lesquels l’’organisatio
on du travail se traduit actuellement par le
travail 6 jours par seemaine. Il eest d’ores ett déjà prévu
u que la Dir
irection du Courrier
mène 5 exxpérimentatiions dans cee cadre.
Ces expérimentationss seront à duurée déterm
minée d’un maximum
m
dee trois ans.
Elles perm
mettront d’’analyser lees conditions dans leesquelles lees organisattions de
travail mises en placce à cette o ccasion enrrichissent lees réflexionns plus glob
bales sur
l’organisaation du trav
vail, la connciliation dees aspiration
ns du persoonnel en maatière de
temps de repos, le maintien dde la contiinuité et dee la qualitéé du service et la
satisfactioon des clientts.
mmunes du dialogue
d
Elles feronnt l’objet d’une concerrtation localle selon les règles com
social vissées au préésent accordd. Il est précisé que lorsque lee régime dee travail
l’exigera pour sa mise en œuvvre, un acccord collecttif d’une ddurée équiv
valente à
a
toute mise en œuuvre conforrmément
l’organisaation négociiée, devra êêtre signé avant
aux dispossitions du co
ode du travaail.
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Ces expérrimentationss feront l’oobjet d’un suivi
s
au niv
veau nationa
nal et d’une analyse
partagée avec
a
les org
ganisations professionn
nelles. Ce suivi s’appuuiera sur lees bilans
établis au plan local.
A l’issue de l’expérim
mentation, après analy
yse et diagn
nostic au pllan local, sii celle-ci
n’est pas satisfaisantte pour l’uune ou l’au
utre des parrties, l’orgaanisation dee travail
pect des règgles comm
munes du
antérieure pourra êtrre remise een place daans le resp
dialogue social.
s
2ème mesu
ure : Dispossitifs d’améénagement d’activité des séniorss
1 – Prise en
e compte des
d facteurs de pénibilitté liés à l’âg
ge
Afin de prendre
p
en compte
c
les difficultés rencontréess par certain
ins séniors exerçant
des fonctiions compo
ortant des faacteurs de pénibilité,
p
un
u dispositiif de Temps Partiel
Aménagé Sénior (TP
PAS) sera ccréé pour les
l personn
nes qui exerrcent des fonctions
f
dont la listte figure en
n annexe 1.
Pour les foonctionnairees :
Il sera ouvvert aux ageents fonctioonnaires en activité
a
exerçant une foonction com
mprenant
des facteuurs de pénibiilité :
‐

Dèès 53 ans pou
ur les agents bénéficiairess du service actif
a
;

‐

Dèès 56 ans po
our les agennts sédentairres.

Pour les saalariés en CDI
C :
Pour les salariés
s
de droit privé exerçant des
d fonction
ns comportaant des faccteurs de
pénibilité le dispositiff sera ouverrt à 56 ans.
vé aux salaariés de dro
oit privé en
n contrat à durée indétterminée
Ce TPAS sera réserv
L Poste, ett qui pourroont bénéficiier d’une
comptant au moins dix ans d’anncienneté à La
retraite à taux
t
plein à l’âge légal d’ouverturee des droits à retraite.
d dispositiff TPAS pouur les salariiés impliqueera la concllusion d’un avenant
L’octroi du
de passagee à temps paartiel pour uune durée déterminée.
d
*
*

*

Les postièères et les postiers
p
ayaant exercé par
p le passéé une fonctition comporrtant des
facteurs de
d pénibilitéé, et qui soont aujourd
d’hui positiionnés sur uune autre fonction,
f
pourront bénéficier
b
du TPAS sspécifique pour les sééniors exerrçant des fonctions
f
comportannt des facteu
urs de pénibbilité, à la condition
c
d’avoir effecctivement exercé au
sein de La
L Poste un
ne fonctionn figurant dans
d
la liste jointe enn annexe 1 ou une
fonction dont
d
le conttenu était iddentique, pen
ndant 10 an
nnées au mooins.
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Les dénom
minations des fonctioons et leurr contenu ayant évoluué dans lee temps,
l’appréciaation de l’asssimilation d’une foncction antérieeure à une fonction dee la liste
figurant enn annexe 1 sera du resssort du Direecteur du NO
OD.
Une allocaation d’appui à la fin dde carrière complétera leur rémunnération en fonction
de la date choisie pou
ur la fin duu dispositif et de leur siituation vis--à-vis de laa retraite,
dans les coonditions fixées en annnexe 2.
2 – Evoluttions de carrrière
Un dispossitif de tem
mps partiel aménagé seniors
s
seraa égalementt ouvert au
ux autres
catégoriess de person
nnel afin dde favoriseer les évolu
utions proffessionnellees et les
parcours de
d carrière des postièères et posttiers plus jeunes, exerrçant des fonctions
f
comportannt des facteu
urs de pénibbilité, qui so
ouhaitent év
voluer au seein de l’entreprise.
Pour les foonctionnairees :
Pour tous les person
nnels fonctioonnaires en
n activité qu
ui exercent une fonction autre
que celles de la liste visée
v
en annnexe 1 relattive aux factteurs de pénnibilité, le dispositif
d
de Temps Partiel Am
ménagé Sénioor sera ouveert :
dès 54
5 ans pourr les agents bénéficiairees du servicce actif ;
dès 58
5 ans pourr les agents sédentaires.
C :
Pour les saalariés en CDI
Pour les saalariés de drroit privé, lee dispositiff sera ouvertt à 58 ans.
Ce TPAS sera réserv
vé aux salaariés de dro
oit privé en
n contrat à durée indétterminée
comptant au moins dix ans d’anncienneté à La
L Poste, ett qui pourroont bénéficiier d’une
retraite à taux
t
plein à l’âge légal d’ouverturee des droits à retraite.
L’octroi duu dispositif TPAS pourr les salariéss impliqueraa la conclusiion d’un av
venant de
passage à temps partiel pour une duurée détermin
née.

Dans ces dispositifss de Tempps Partiel Aménagé
A
Sénior,
S
les périodes d'activité
d
opérationnnelles à mi--temps seroont de douzee à deux mo
ois selon l'ââge d'entréee dans le
dispositif.
Une allocaation d’appui à la fin dde carrière complétera leur rémunnération en fonction
de la date choisie pou
ur la fin duu dispositif et de leur siituation vis--à-vis de laa retraite,
dans les coonditions fixées en annnexe 2.
Les modalités particu
ulières des ddispositifs de
d temps paartiel aménaagé séniors figurent
en annexee 3.
3 – Appui à la retraite des
d fonctionnnaires bénéfiiciant du serv
vice actif

Références : CORP-DRHR
RS-2013-0040 d
du 18 février 201
13
Domaine : RESSOURCE
ES HUMAINES
S
Rubrique : Conditions de
d travail / Orrganisation ett suivi
Sous Rubrrique : Droits et obligation
ns / PB, PX 2, PXb 2

Diffusion : C1
C - Interne
12 / 36

ACCORD SUR
S
LA QUA
ALITE DE VIE
E AU TRAVAIL A LA POS
STE

Une allocation Spéciiale de Fin de Carrièree est ouvertte sur l'annéée 2013 aux agents
fonctionnaaires bénéfiiciaires du S
Service Acttif, âgés de 56 à 59 anss, qui prenn
nent leur
retraite saans avoir béénéficié d'unn dispositif aménagé de
d temps par
artiel sénior ou d’un
dispositif antérieur éq
quivalent dee type EGFA
A.
Cette alloccation leur permet
p
de bbénéficier en
n cas de dép
part en retraaite, d'un
accompaggnement de La
L Poste enn fonction du
d barème fiigurant en aannexe 4.
*
*

*

d
l’ensem
mble des serv
vices de
Ces trois diispositifs serront ouverts ppour toute l’année 2013 dans
La Poste.

Leur misee en œuvre sera préciséée dans des BRH qui seront
s
publiiés dans un délai de
15 jours suuivants la siignature du présent acccord.

2.1.5.2 Cooncernant less organisatioons de travaail permettan
nt une meille
leure conciliation vie
proofessionnellee – vie personnnelle

Afin de peermettre une meilleuree conciliatio
on vie professionnelle- vie personn
nelle, La
Poste proppose de metttre en œuvrre les mesurres immédiaates suivanttes :
3ème mesu
ure: Mise en
n place du télétravail
Le dévelooppement des
d technoloogies de l’iinformation
n et de la ccommunicattion doit
permettre de répondrre aux attenntes des po
ostières et postiers
p
en leur permeettant de
mieux conncilier vie professionn
p
nelle et vie privée et dee leur donnner une pluss grande
autonomiee dans l’accomplissemeent de leur travail.
t
La Poste et
e les parten
naires sociaaux ont sou
uhaité permettre et dévvelopper la pratique
du télétraavail à dom
micile en donnant lee statut dee télétravaiilleur aux postiers
volontairees et occupaant des foncttions le perm
mettant.
Les négoociations en
ntamées m
mi-2012 av
vec les org
ganisations syndicaless seront
poursuiviees en vue de
d signer unn accord so
ocial précisaant les moddalités et co
onditions
précises de son déplo
oiement, au pplus tard en
n février 201
13.
Sans attenndre la sign
nature de l’aaccord spéccifique en 2013,
2
le téllétravail pou
urra être
mis en plaace dès sign
nature du préésent accord
d-cadre dan
ns le respectt des princip
pes listés
ci-après :
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‐ Lee principe du
d volontarriat
Le télétraavail revêt un caractèère volontaaire pour le postier eet son resp
ponsable
hiérarchiqque. Chaquee collaboratteur volontaaire devra en faire la ddemande parr écrit et
devra s’enngager à diisposer au sein de son
n domicile d’un lieu ddédié au téélétravail
propice auu travail et à la concenttration.
Seront éliigibles au télétravail, sous réserve d’accep
ptation de leur manaager, les
postières et
e postiers utilisant
u
les technologies de l’info
ormation, occcupant un poste ou
exerçant des
d activitéss compatiblees avec cettte forme d’o
organisationn du travail, qui font
preuve d’uune autonom
mie avérée, et dont l’acctivité en téllétravail estt compatiblee avec le
fonctionneement de leu
ur équipe dde rattachem
ment.
De même,, le télétravaail pourra êttre proposé aux person
nnes pour leesquelles le médecin
du travail préconise ce
c type d’orrganisation de travail, permettant de mieux vivre
v
des
situations temporairees ou duraables de restriction
r
médicale
m
oou de hand
dicap, à
condition que le posste occupé soit adaptéé au télétraavail et souus réserve de
d l’avis
favorable du managerr.
En cas dee réponse néégative de lla part du responsable
r
hiérarchiquue à la dem
mande de
télétravail (notammen
nt pour dess raisons dee conditionss d’éligibiliité non réun
nies, des
raisons d’impossibi
d
ilités technniques, si le télétrravail devaait entraîn
ner une
désorganissation de l’activité oou en raiso
on d’une autonomie
a
insuffisantte de la
personne concernée)), cette déccision mottivée sera portée à laa connaissance de
l’intéresséé(e) par écrit.
Il est rapppelé à cette occasion
o
quue lorsque les
l nécessitéés de servicce sont invo
oquées, il
est nécessaire de men
ntionner expplicitement les raisons qui justifieent ces nécessités de
service.
ntéressé(e) auprès d’un
une commisssion de
Un recouurs pourra être formuulé par l’in
recours intterne dont la
l compositiion sera préécisée lors de
d la négociaation à veniir.
‐

Moodalités et réversibilitté

Il est recoommandé que
q le télétrravailleur soit
s en moy
yenne 2 jouurs par sem
maine au
maximum
m en télétrav
vail.
é
ment renouveelable une fois sera
Une périoode dite d’adaptation dde 3 mois, éventuellem
proposée avant
a
de con
nfirmer l’orrganisation en télétravaail.
La réversiibilité du téélétravail s era possiblle, à savoir que la rellation de téélétravail
pourra preendre fin à l’initiativee de l’intéreessé(e), ou du manageer. Pour quee cela se
passe danss les meilleeures condittions un déllai de préveenance d’unn mois sera respecté
pour orgaaniser le rettour dans l’’établissement d’apparrtenance apprès réceptio
on de la
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notificatioon par LAR
R ou d’une llettre remise en main propre
p
par ll’une ou l’aautre des
parties.
Le responnsable hiérarrchique s’asssurera des modalités de
d vie collecctive de son
n équipe.
Il veilleraa à assurer un
u contact régulier av
vec l’intéresssé et à la ccommunicaation des
informatioons nécessaires à l’exé cution de saa mission. Dans
D
cet espprit de présservation
du lien duu télétravaillleur avec lee collectif de travail, la possibilité de cumul des
d jours
de télétravvail de plusiieurs périoddes de référrence est po
ossible maiss doit constiituer une
exception..
f
insttalle et entreetient les éq
quipements nécessairess au télétrav
vail, afin
La Poste fournit,
que le téllétravailleurr dispose dde l’accès à distance à ses appllications dee travail
habituelles.
Le télétravvailleur resste soumis à la durée et à l’organisation duu travail en vigueur
dans l’étaablissement auquel il eest rattaché. Les plagees horaires durant lesq
quelles il
peut être contacté
c
correspondent
nt aux plagees horaires définies
d
danns la convention ou
l’avenant de télétravaail.
a
en situation de
d télétravaiil sont équiivalents à ceux
c
qui
Enfin, les résultats attendus
auraient été obtenus en dehors dde tout conttexte de télétravail. Lees collaboraateurs en
télétravail bénéficiero
ont ainsi d’uun traitemen
nt égal à cellui des autrees postiers.
ant de miieux conciilier vie
4ème mesure : Horaires dess réunionss permetta
profession
nnelle et vie personneelle
vée et de la vvie professiionnelle,
Pour favorriser une meilleure connciliation dee la vie priv
et en dehhors de circconstances exceptionn
nelles notam
mment liéess à la sûreeté et la
sécurité, lee management respecteera des horaaires de déb
but et de fin de réunion dans les
horaires de travail hab
bituels des ppersonnels qui y particcipent.
Des règless d’usage dees moyens dde commun
nication, pou
ur respecterr le temps personnel
de chacunn, y comprris des caddres de tou
ut niveau, seront élabborées de manière
concertée avec les orrganisationss syndicaless. Elles sero
ont diffuséees pour juin
n 2013 à
l’ensemblee du person
nnel de La P
Poste.
2.2. DIALO
OGUE SOCIA
AL
La Poste et les organ
nisations syyndicales so
ont conscieentes qu’un dialogue social
s
de
qualité, y compris la
l voie néggociée, perrmet de miieux concillier les intérêts du
personnel et ceux de l’entreprisee.
La qualitéé des relations sociales peut se déffinir par la loyauté danss le dialogu
ue social,
le respect des personnes dans tooutes les circonstances, celui des oopinions exp
primées,
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l’écoute des
d proposittions, la vollonté de resspecter les formes
f
et m
moyens du dialogue
social.
Une négoociation, serra engagée en avril 20
013 afin dee définir less règles communes
applicablees dans l’en
nsemble dess services de
d La Postee et de garaantir aux accteurs du
dialogue social
s
les mo
oyens de l’aambition afffichée.
2.22.1

Ambitions de la néégociation spécifique
s
su
ur ce sujet

Il est réaff
ffirmé que lees syndicatss représentaatifs sont lees interlocutteurs natureels de La
Poste, en particulier
p
des
d managerrs et des ressponsables de
d la fonctioon RH.
Dans le caadre du chantier portannt sur le diaalogue sociaal, il faudra définir préccisément
l’articulatiion entre les différents niveaux dee concertatio
on et de néggociation au
u sein du
Groupe Laa Poste (Gro
oupe, Corpoorate, Métieers, NOD, Établissemen
É
nts).
De mêmee, il convien
ndra de prééciser les périmètres,
p
les rôles eet l’articulaation des
différentess instances de dialoguee social.
2.22.2 Les mesu
ures imméd
diates

Sans attenndre l’issue de la négocciation à veenir sur ce th
hème, La PPoste s’engaage dès à
présent suur les mesurees suivantess :
1ère mesure : Les rèègles comm
munes applicables à tous les accteurs du dialogue
d
social
Les règless communess suivantes, visant à claarifier les rô
ôles et engaagements dee chaque
acteur et le rôle des instances, afin de peermettre un dialogue ssocial de qu
ualité en
toutes circconstances, seront misees en œuvre :
-

Lees projets im
mpactant l’oorganisation
n et le foncttionnement des servicees seront
sysstématiquem
ment préseentés, avan
nt leur laancement, aux organ
nisations
synndicales. Cette présenttation devraa se faire dans
d
le cadrre d’une CDSP, au
nivveau du NOD
N
conssidéré. Cettte CDSP marquera le débutt de la
conncertation/n
négociation sur le projet. Cette première présentatio
on devra
notamment in
ndiquer le ssens du proj
ojet et les objectifs atteendus en teermes de
sattisfaction cllients et d’am
mélioration
n de la qualité de vie auu travail.

-

Laa concertation et la nnégociation sociale meenées tout au long du
u projet,
inttégreront ég
galement lees scénarii alternatifs
a
présentés
p
paar les organ
nisations
synndicales. Lees projets ddevront pren
ndre en com
mpte les dim
mensions co
ollectives
et individuellees en s’appuuyant sur lees contributtions des diffférents actteurs RH
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inttervenants sur
s le projett et notamm
ment sur les acteurs des filières prévention
et médico-socciale.
Laa concertatiion devra également permettre de présentter les diaagnostics
rellatifs au pro
ojet, les évoolutions env
visagées et les impactss pour le personnel
conncerné, en particulier
p
lees impacts sur
s la santé et les risquues psycho sociaux.
s
-

Unne consultaation du C
CHSCT et du CT devra
d
avoirr lieu lorssque les
disspositions rééglementairres l’exigen
nt.

Aucun projjet ne pourraa être mis en œuvre sans avoir
a
respectté l’ensemblee de ces étap
pes.

-

Unne phase dee bilan obliggatoire est à programm
mer après laa mise en œuvre
œ
du
proojet visant à présenter nnotamment:
o Le niv
veau d’atteinnte des objeectifs de l’év
volution ;
o Les mesures
m
efffectivemen
nt mises en œuvre pour traaiter les
probléématiques peersonnelles identifiées ;
o Eventu
uellement, les mesures correctriices envisaggées pour résoudre
r
les diffficultés qui seraient ap
pparues.

Quel que soit le lieu
u de concerttation ou de
d négociation, NOD oou établisseement, la
bilité de
compositioon de la déélégation syyndicale reelève entièrement de lla responsab
chaque orrganisation syndicale
s
reeprésentativ
ve. Le manaager en chaarge du projjet devra
systématiqquement consulter les rreprésentan
nts des orgaanisations syyndicales au
u niveau
de son NO
OD afin qu’iils désignennt la/les perssonnes qui les
l représennteront.
yés dans plu
usieurs NOD
D font l’objjet d’une
Les projetts d’ampleur destinés à être déploy
présentatioon en CDSP
P nationale , au niveau du métier considéré oou de La Po
oste pour
les projetss de ce niveaau, avant leeur déploiem
ment dans lees NOD.
ure : Dispossitif d’alertte
2ème mesu
yndicales un dispositiff d’alerte
Le présentt accord visse à proposeer aux orgaanisations sy
exceptionnnel sur le reespect :
- Des rèègles comm
munes en maatière de diaalogue sociaal rappeléess dans le
présen
nt accord;
- Des acccords colleectifs quel que
q soit le niveau
n
de ssignature au
u sein de
La Posste.
Un projet ne peut pass être mis een œuvre taant que la diirection saissie n’a pas répondu
officiellem
ment.
La procéddure de saisiine prévoit ddeux niveau
ux :
- Alerte de niveau llocal ;
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-

Alerte de niveau nnational.

L’alerte nee peut être actionnée
a
p lus de deux
x fois, une fo
ois au niveaau local, une fois au
niveau nattional par un
ne même orrganisation syndicale et
e pour un m
même projet.

1. Laa saisine de l’alerte
1.1 La
a Procéduree préalablee obligatoirre au niveauu local
Les organnisations syn
ndicales repprésentativees au niveau
u local, quii souhaitentt exercer
l’alerte deevront saisirr le Directeuur du NOD afin de rech
hercher unee solution au
u niveau
concerné avant
a
une év
ventuelle allerte nationaale.
Le Directeeur du NOD
D devra réppondre danss un délai dee 5 jours ouuvrés à com
mpter de
la réceptioon de la dem
mande identtifiée par l’aaccusé de rééception.
1.2 La
a procéduree d’alerte au
a niveau national
n
En l’absennce de répo
onse au niveeau local ou
o si après cette
c
réponsse une ou plusieurs
p
organisatioons estimeent l’alerte toujours nécessaire,
n
les organnisations sy
yndicales
représentaatives au niv
veau nationaal sont habiilitées à actiiver cette prrocédure d’alerte au
niveau nattional.
Ainsi, ellees pourrontt saisir direectement la Directrice Générale A
Adjointe, Directrice
D
des Ressouurces Humaaines et des Relations Sociales
S
du Groupe.
r
écrrite sera apportée à
A compteer de la datte de récepption de l’alerte, une réponse
l’organisaation syndicaale dans un délai de 8 jours
j
ouvréss.
Une copiee de la répon
nse sera adrressée au Diirecteur con
ncerné.
2. Lees modalités de l’alertte
Les modallités suivanttes devront être respectées quel qu
ue soit le nivveau consid
déré:
-

Lees organisatiions syndiccales devron
nt saisir par écrit le ressponsable du
u niveau
connsidéré (écrrit traditionnnel ou à l’ad
dresse mail identifiée à cet effet).
A cette occasion, ellles devront obligattoirement préciser certaines
c
infformations parmi
p
lesquuelles:
 Le métieer, la directiion, l’établiissement concerné ;
 La date de saisine ddu Directeurr du NOD concerné
c
;
 La répon
nse apportéée par le niv
veau local ;
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-

Le ou lees griefs mootivant l’alerrte.

d réceptionn sera en
nvoyé à l’o
organisationn syndicalee par la
Unn accusé de
Direction dès réception dde la saisinee.

3. Laa suite donnéée à l’alerte

La réponsse apportée à l’alerte s’impose au
a managerr en chargee du sujet, objet de
l’alerte.
Ainsi, unee alerte effectuée au preemier niveaau fera l’objjet d’une rééponse qui s’impose
s
au directeuur d’établissement ou ddu NOD con
ncerné.
Les réponnses aux aleertes faites au niveau national s’imposent aau métier ett/ou à la
direction concernée.
c
uivi et évalua
ation du disp
positif d’alerte.
4. Su

Le fonctioonnement du
d dispositiff d’alerte feera l’objet chaque
c
sem
mestre d’un échange
avec les orrganisationss professionnnelles sign
nataires du présent
p
accoord afin d’év
valuer :
- Lees difficultés dans la m
mise en œuv
vre des règ
gles commuunes susviséées et/ou
des accords so
ociaux ;
- Lees améliorations potentiielles aux modalités
m
dee dialogue soocial.
ure : Créatiion d’une in
nstance de Groupe
3ème mesu
G
sera ouverte dèss janvier
Une négocciation pour la créationn d’une Insstance de Groupe
2013. Ceette Instancce aura voocation à se substitu
uer à l’acttuelle Com
mmission
d’Echangee Stratégiqu
ue du Grouppe La Poste mise en plaace par voiee unilatéralee.
Son périm
mètre concerrnera La Posste et ses filliales.
4ème mesure : Cadrage du p
périmètre des CHSC
CT d’étabblissement en cas
d’évolutioon du périm
mètre des éétablissemeents
Si un étabblissement « A » doté dd’un CHSCT
T vient à peerdre sa quaalité d’établiissement
en raison d’une fusio
on ou de soon rattachem
ment à un autre
a
établiissement « B » doté
lui-même d’un CHS
SCT, tout en continu
uant à exister physiqquement avec
a
du
personnel,, cet établisssement « A », qui deevient alors un site disstant, conseerve son
CHSCT juusqu’au term
me du manddat en courss.
Ce CHSC
CT sera présidé
p
parr le directteur d’établissement. Les mand
dats des
représentaants du perssonnel y siéégeant seron
nt maintenu
us jusqu’à lleur échéan
nce. Il en
ira de mêm
me des moy
yens initialem
ment dévolu
us au comitté.
Si un reprrésentant du
u personnell ne souhaite pas pourrsuivre son activité au
u sein du
CHSCT des
d entités « A » ou « B », un
n autre ageent relevant
nt du périm
mètre de
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compétencces du CHS
SCT pourraa être désig
gné par l’orrganisation syndicale qui
q avait
nommé le représentan
nt du personnnel à remp
placer.
Cette désiignation traansitoire vau
aut jusqu’au
u terme inittialement prrévu du maandat du
représentaant du perso
onnel rempplacé. Il est rappelé qu
ue les organnisations sy
yndicales
désignent librement les représenttants du perrsonnel au sein
s des CH
HSCT.
Le CHSCT maintenu
u continue dd’exercer ses compétences dans lle périmètree où il a
été initialeement consttitué.
CT supplém
mentaires ppourront être créés dan
ns les établiissements occupant
o
Des CHSC
plus de 1000 agents en
n cible qui éétaient initiaalement rattaachés au CH
HSCT de NOD.
N
Ces dispoositions traansitoires, temporaires et excep
ptionnelles, sont desttinées à
préserver les mandatss des représsentants du personnel aux
a CHSCT
T et prendro
ont fin à
la survenaance du term
me de ces m
mandats.
2.3.

LES ACTE
EURS DE L’EN
ENTREPRISE

Les manaagers et les responsablees RH ont un rôle détterminant ppour le bien
n-être au
travail des postières et des posti ers.
ne négociattion spécifiq
que, portantt sur le dévveloppementt de leur
Ils feront l’objet d’un
l
formatiion, les souttiens, appuis, expertises et outils ddont ils disp
posent.
fonction, leur
2.33.1

Amélio
oration de laa politique de
d l’encadreement

Les manaagers, au prremier rangg desquels les
l encadraants de proxximité, ont un rôle
important.. Ils doiven
nt tout à laa fois veilller aux objectifs de leeur entité, gérer la
relation cllient, gérer et manager leurs équip
pes, leur don
nner du senns notammeent quant
aux projeets mis en œuvre, resspecter les règlementts, intégrer le dévelop
ppement
durable auu quotidien et conduire les évolutio
ons.
ntion au dév
veloppemennt, à la sécurité, au
Ils ont poour premièree responsabbilité l’atten
bien-être, à la motivaation des posstières et dees postiers qu’ils
q
encaddrent.
Des dispositifs serontt mis en plaace dès leur prise de fonction et loors de toute mobilité
vers un pooste nouveaau afin d’as surer le dév
veloppemen
nt de leurs ccompétencees, éviter
les situatioons d’isolem
ment et favooriser l’exerrcice des ressponsabilitéés managériales.
Enfin, un dispositif sera mis en pplace pour leur permetttre des évoolutions de carrières
c
en adéquaation avec leeurs souhaitts et leurs co
ompétences.
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Dans ce cadre,
c
le développeme
d
ent des compétences pour favorriser l’exercice des
responsabilités manaagériales m
mais aussi pour
p
permeettre un paarcours de carrière
harmonieuux sera particulièremennt amélioré.
Des effortts seront faaits pour lim
miter les rep
porting et améliorer
a
lees outils mis à leur
dispositionn.
Les signattaires tienneent à soulignner l’importtance des vaaleurs manaagériales suivantes :
 L’oouverture et l’écoute ;
 Laa considératiion ;
 Laa proximité et l’accessibbilité ;
 L’ééquité.
2.3.1.1 Lees mesures im
mmédiates

Sans attenndre l’issue de la négocciation à ven
nir sur ce th
hème, La Pooste s’engag
ge, dès à
présent, suur les mesurres suivantees :
1ère mesurre : formattion des nou
uveaux ma
anagers à leeur rôle RH
H
Dès le seecond trimeestre 2013, La Poste s’engage, dans
d
le caddre de l’Insstitut du
managemeent, à mettree en place ddes moduless de formatiion obligatooires avant ou
o dès la
prise effecctive de posste en qualiité de manaager (c’est-àà-dire toute personne, cadre
c
ou
non cadre,, en situatio
on d’encadraant) portantt notamment sur :
- L’aaide à la priise de foncttion, les fon
ndamentaux
x de la foncttion ;
- Laa communiccation internne et l’écoutte ;
- Laa prévention
n de tous less risques pro
ofessionnelss, y compriss psychosocciaux ;
- Lee dialoguee social pour less manageers ayant en chaarge la
conncertation/n
négociation sociale.
2ème mesu
ure : Accom
mpagnemen
nt des nouv
veaux mana
agers par uun référent
La Poste s’engage à désigner syystématiqueement, lors de la nomiination du manager
m
sur un nouuveau postee, un référennt expérimeenté qui acccompagneraa ce dernier pendant
les six prremiers mois et sera disponible en cas de difficultés rencontréees sur le
terrain.
Le référennt devra être
ê
un enccadrant exp
périmenté et
e reconnu pour ses qualités
managériaales et humaaines.
La contribbution du référent
r
seraa valorisée dans son évaluation et son parccours de
carrière. Elle
E sera prisse en comptte dans ses objectifs an
nnuels.
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2.3.1.2 Am
mbitions de la négociation spécifiqu
ue sur ce sujjet

La négociiation qui déébutera dès le mois d’aavril 2013 sur
s ce sujett traitera dess actions
et moyenss à déployerr permettantt aux manag
gers de :
-

donnner du sens aux projets et les accom
mpagner ;
asssurer le bien--être dans leuur équipe ;
fairre face aux situations
s
parrticulières ;
favvoriser le trav
vail collaborratif et la soliidarité entre les postiers eet postière ;
asssurer le développement ddes compéten
nces de chacu
un.
2.33.2

Dévelo
oppement dee la fonction
n RH

La fonctioon RH, en
n proximitéé des postières et posstiers et dees managerrs qu’ils
renseignennt et conseiillent est es sentielle po
our La Postee dont l’acttivité est assurée en
de multiplles sites, parr des équipees de travaill de dimensions extrêm
mement variables.
A cet effe
fet La Postee a décidé de renforccer la préseence des reesponsabless RH de
proximité et de dévellopper leurr profession
nnalisme afi
fin qu’ils puuissent appo
orter aux
managers ainsi qu’au
ux postières et postiers des réponsees précises, rapides, qu
ue ce soit
au plan dee la gestion individuellee (situationss individuellles, congéss, rémunérattions) ou
du conseill de carrièree.
Chaque postière
p
et postier
p
doit
it pouvoir accéder
a
rap
pidement ett simplemeent à un
responsable RH nom
mmément ideentifié, qui doit pouvoiir être rencoontré physiquement
en cas de besoin.
b
La Poste s’engage
s
à rendre
r
plus accessibless les règles RH, en veilllant à leur clarté et
leur actualisation, et à doter la fi
filière RH d’outils simp
ples permettttant d’avoirr accès à
p
l’ensemblee des règless et de faci liter la gesttion adminiistrative couurante des postières
et des posstiers. La communicat
c
tion à l’atteention de laa filière RH
H sera renfforcée et
facilitée affin qu’elle puisse
p
pleinnement joueer son rôle d’appui
d
et dee soutien.
De mêmee, La Postte investiraa sur la mise
m
en plaace de parrcours visaant à la
professionnnalisation de la filièrre RH afin de permetttre des évoolutions de carrière,
pour les personnes intéressées, aau sein de ceette filière.
2.3.2.1 Lees Mesures im
mmédiates

Les missioons de prox
ximité RH fe
feront l’objeet d’un cadrrage nationaal s’appliqu
uant dans
tous les Métiers.
M

2.3.2.2 Am
mbitions de la négociation spécifiqu
ue sur ce sujjet
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Les signattaires conviennent qu’uune négociaation spécifiique sera meenée dès le mois
d’avril surr la filière ett la fonctionn RH et l’acccessibilité RH pour less postières et les
postiers.
2.4.

SANTE ET SECURITE AAU TRAVAIL

La santé au
a travail co
onstitue une attention permanente au
a sein de l ’entreprise.
Les manaagers encadrrants, les reesponsabless RH, tous les responnsables foncctionnels
d’activitéss qui élaborrent, diffuseent et animent les proccessus des ddifférentes activités
de l’entrepprise, ont un
n rôle à jouuer en intégrrant l’attenttion à la saanté, l’identtification
des impaccts sur la san
nté et le bieen-être, l’éccoute et l’an
nalyse des re
retours d’expérience
dans leurss projets et leurs décisioons.
Tous les personnels
p
de
d l’entreprrise sont actteurs du bieen-être et dee la santé au
a travail
pour eux-m
mêmes et po
our les collèègues de traavail avec leesquels ils ssont en relattion.
u personnell, les instan
nces représentatives ddu personneel de La
Les représentants du
l
les CH SCT et les Commissio
ons nationalles santé et sécurité
Poste et en premier lieu
au travail,, sont recon
nnues par Laa Poste com
mme ses inteerlocuteurs naturels et dédiés à
ces sujets..
d préventioon, de détecction des
Ainsi, touute l’entreprise est conccernée par les actions de
situations de risques, et d’améliooration du bien-être,
b
taant de manièère collectiv
ve qu’au
plan indivviduel, jusqu
u’au niveau local.

2.4.1 Lees mesures immédiatees
Sans attenndre l’issue de la négocciation à ven
nir sur ce thème, La Pooste s’engag
ge dès à
présent suur les mesurees suivantess :
mmissions Nationales
N
Santé et SSécurité au Travail
1ère mesurre: Evolution des Com
Commission
ns Nationalees Santé et Sécurité du
u Travail
Le champp de compéttence des C
de La Postte et des méétiers (CNS
SST) sera reedéfini.
A cet efffet, les paarties déciddent de faaire évolueer ces CN
NSST en instances
d’informaations, d’étu
udes et d’ééchanges su
ur les questtions conceernant l’hyg
giène, la
sécurité, la
l santé, less conditionss de travaill, communees à toutes les entités de leur
périmètre..
Ces instannces auront pour missioons principaales de :
- Veeiller à la misse en cohérennce des outils et des pratiiques en matitière HSCT;
- Evaluer les nou
uveaux outilss de travail ou
o leurs évolu
utions majeuures;
- Perrmettre le meeilleur suivi des risques professionne
p
ls ;
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- Em
mettre les reecommandatiions sur l’éévolution dess règles relaatives aux questions
q
HS
SCT commun
nes aux étabblissements et directionss de métierss et être info
ormé des
suiites données ;
- Examiner les orrientations ddes formation
ns communess du domainee HSCT ;
- Déévelopper les bonnes prattiques.

2ème mesure:
m
Visites médiccales
Dès 2013,, des visitess médicaless prioritairees seront pro
oposées à ttous les posstières et
postiers qui
q n’auraien
nt pas pu een bénéficieer récemmeent, de mannière à ce qu’en
q
fin
d’année 2013, tous lees postiers eet postières aient été co
onvoqués à une visite médicale
m
depuis mooins de deux
x ans.

mbitions de la négociattion spécifiique sur ce sujet
2.4.2 Am
Une négoociation spéécifique serra menée dès
d le mois de janvierr sur la san
nté et la
sécurité auu travail.
L’enjeu de
d la négocciation sur ce thème est
e de mettre en placee les condiitions de
l’ambitionn affirmée de
d faire de L
La Poste un
ne entreprisee pionnière en matière de bienêtre au traavail.
Dans l’espprit de cettee dispositionn, l’engagem
ment est égaalement priss que la nég
gociation
à venir traaitera des moyens
m
perm
mettant aux
x managers de répondrre efficacem
ment aux
besoins spécifiques
s
d’adaptatioon des con
nditions dee travail ppour les peersonnes
présentantt temporairrement ou définitivem
ment une aptitude
a
rédduite pour raisons
médicales ou un handicap. Celaa devra perm
mettre de trrouver rapiddement un poste de
travail auxx personness en situatioon d’aptitud
de réduite co
onforme aux
ux préconisaations du
médecin du
d travail et ce au bénéffice de l’ensemble de l’équipe de ttravail.
d
les dom
maines suivaants :
La négociation porterra nécessairrement sur les actions dans
‐
‐
‐
‐
‐

Laa politique et
e les acteurrs de la prév
vention de la
l santé phyysique et mentale et
la sécurité au travail ;
Laa prévention
n des risquess, notammeent psychoso
ociaux ;
L’éévolution du
d dispositiif de préveention, de détection
d
ett de traitem
ment des
risques liés au
ux harcèlem
ments moral et sexuel ;
Laa prévention
n et la prise en compte des
d situation
ns d’aptitudde réduite ;
L’iintégration de critèress liés au biien-être au travail danns les objecctifs des
maanagers.

2.5.

DEVELOPP
PEMENT PRO
OFESSIONNE
NEL DES POST
TIERES ET D
DES POSTIER
RS
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La formation professiionnelle parrticipe à la fois
f à la perrformance ééconomiquee, sociale
et humainne de La Posste et au dévveloppemen
nt et à l’épaanouissemennt professio
onnel des
postiers.
La Poste doit
d avoir laa capacité à identifier et
e développ
per les comppétences de tous les
postiers poour s’adapteer à ses nouuveaux métiiers, répond
dre aux dem
mandes de sees clients
et mettre en
e œuvre saa stratégie.
Les postiières et less postiers ont besoin
n de recon
nnaissance individuelle et de
développeement profeessionnel. L
La formatio
on professio
onnelle y ccontribuera en leur
permettannt d’évoluerr sur les diifférents méétiers de La
L poste, enn fonction de leurs
souhaits et
e de leurs potentiels.
p
P
Pour cela, une
u politiqu
ue dynamiquue et ambittieuse en
matière de
d développ
pement dess compéten
nces des postières
p
ett des postiers sera
développéée.
Il s’agira également de
d faciliter l’accès à laa formation pour garanntir la réalissation de
l’engagem
ment du Préésident perrmettant à chaque posstier de suiivre une acction de
formation en 2013, l’’ambition éétant de maiintenir et déévelopper lees compéten
nces des
nnaissant et valorisant leurs
l
compéétences et leeurs qualificcations.
postiers toout en recon
A cet effet, les acteurrs de la filièère RH et lees managerss seront sens
nsibilisés aux
x enjeux
humains, sociaux
s
et économique
é
es liés à la Formation
F
Professionne
P
elle Continu
ue.
2.5.1 Lees mesures immédiates
i
s

Sans attenndre l’issue de la négocciation à ven
nir sur ce th
hème, La Pooste s’engag
ge, dès à
présent, suur les mesurres suivantees :
1ère mesurre : Suivi de
d l’engagem
ment de reccrutementss de 15 000 personness en CDI
s
engagéée à recruterr 15 000 perrsonnes en CDI
C sur la ppériode 201
12-2014.
La Poste s’est
Ces recruttements fero
ont l’objet dd’un suivi spécifique ett d’une infoormation péériodique
aux organnisations syndicales
s
représentatiives au niiveau natioonal. La Direction
D
Générale communiq
quera chaquue semestrre et ce ju
usqu’en 20014 le nom
mbre de
recrutements effectuéés :
‐
‐
‐

Parr direction dee métiers;
Parr NOD ;
Parr niveau de fonction.
f

2ème mesu
ure : Intégrration en CD
DI de salarriés en CDD
D
Les recruttements externes en CD
DI devront être l’occasion de recrruter des peersonnes
ayant exerrcé en contrrat à durée ddéterminée (CDD)
(
au sein des servvices de La Poste.
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Toute perssonne ayantt exercé unee fonction à La Poste, à travers unn ou plusieu
urs CDD,
verra sa candidature examinée dde manière prioritaire lors
l
du recoours au recrrutement
externe suur la même fonction.
f
Pour ces recrutement
r
s, lorsque laa personne embauchée en CDI a eexercé en CD
DD à La
Poste danns les douzee derniers m
mois précéd
dant son em
mbauche enn CDI, l’an
ncienneté
reprise coorrespondra au cumul des durées effectives de tous less CDD effectués au
sein de Laa Poste.
3ème mesu
ure: Accesssibilité de lla bourse d’emploi
d
à tous les poostières et postiers
du Group
pe
La Poste s’engage à généraliserr avant la fin
fi du premier semestrre 2013 l’acccès à la
bourse d’eemploi à l’eensemble duu personnel des filiales françaises.
Toutes less offres d’em
mploi correespondant aux
a postes à pourvoir aau sein de La
L Poste,
jusqu’au niveau
n
Grou
upe B, seronnt systématiiquement pu
ubliées sur lla bourse d’emplois
nationale, multi-métiers, acces sible à tou
us. Les offfres d’empploi devron
nt toutes
corresponddre à des po
ostes à pourrvoir effectivement.
4ème mesu
ure: Entretiiens de carrrière
La Poste s’engage à proposer un entretieen de carriière avec uun responsaable RH
spécialisé,, à chaque postier
p
qui le souhaiteera, lorsqu’iil occupe lee même posste ou la
même fonnction depuis au moins 5 ans.
2.5.2 Ambbitions de la
a négociatioon spécifiqu
ue sur ce su
ujet
Une négoociation spécifique sur le dévelop
ppement pro
ofessionnel sera menéée dès le
mois de jaanvier 2013.
Cette néggociation au
ura notamm
ment pour objectif
o
d’o
offrir à touttes les postières et
postiers unn plan de fo
ormation proofessionnellle qui leur permette
p
d’ ouvrir la po
ossibilité
de voir leuur carrière évoluer
é
danss les différeents métiers de La Postee.
Elle porterra notammeent sur les thhèmes suivaants :
‐ Geestion des caarrières et ddes temps d’’activité;
‐ Evvolutions des métiers ;
‐ Dééveloppement de parcouurs professiionnels intraa et inter-m
métiers ;
‐ Dééveloppement et addaptation des
d
compéétences, reeconnaissan
nce des
qualifications professionnnelles ;
‐ Laa gestion préévisionnellee des emplois et des com
mpétences ;
‐ Politiques de recrutement
r
t et d’altern
nance ;
‐ Les politiqu
ues d’évoluutions pro
ofessionnellles : mobiilités, prom
motions,
recclassements… ;
‐ Laa Formation.
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3. SU
UIVI DE L’A
ACCORD

Le suivi du
d présent acccord sera eeffectué dan
ns une Comm
mission de Suivi qui see réunira
deux fois par
p an.
4. DU
UREE, REV
VISION, PUB
BLICITE, DEPOT
D
4.1 DUREE
U

Le présent accord, co
onclu pour uune durée de
d 3 ans, en
ntrera en viggueur à com
mpter du
lendemainn des dépôtss prévus parr le Code du
u Travail.
A son term
me, il cesserra automatiqquement et de plein dro
oit de produuire tout son
n effet.
Il ne pourrra donc en aucun
a
cas êttre prolongéé par tacite reconductioon.
4.2 REVISION
E

Le présentt accord pou
urra, le cas échéant, êttre révisé peendant sa péériode d’app
plication
conformém
ment aux dispositions
d
de l’articlee L.2261-7 et suivant ddu Code du
u travail.
Des avenaants pourron
nt ainsi être négociés ett signés.
4.3 PUBLICITE
U
/DE
EPOT

A l’issue du délai d’oppositioon de 8 jou
urs, le présent accordd sera soum
mis aux
formalitéss de dépôt conformémeent à l'articlee L. 2231-6
6 du code duu travail. Lee présent
accord seera donc dééposé en uun exemplaaire au seccrétariat-greeffe du Conseil de
Prud’hom
mmes de Pariis.
Par ailleurrs, deux exemplaires, une version
n sur suppo
ort papier siignée des parties
p
et
une versioon sur suppo
ort électroniique, serontt adressés à la DIRECC
CTE de Pariis.

Références : CORP-DRHR
RS-2013-0040 d
du 18 février 201
13
Domaine : RESSOURCE
ES HUMAINES
S
Rubrique : Conditions de
d travail / Orrganisation ett suivi
Sous Rubrrique : Droits et obligation
ns / PB, PX 2, PXb 2

Diffusion : C1
C - Interne
27 / 36

ACCORD SUR
S
LA QUA
ALITE DE VIE
E AU TRAVAIL A LA POS
STE

Paris, le 22
2 janvier 2013

Pour La
a Poste
La Diirectrice Gén
nérale Adjo
ointe
Directricce des Resso
ources Hum
maines et des Relations Sociales duu Groupe Laa Poste

Sylvie FRA
ANCOIS

Pour lees organisa
ations syndiicales

Fédérationn syndicalistte Force Ouuvrière de Fédération Communiccation, Consseil,
la Commuunication Po
ostes et
FDT (CFDT
T-F3C)
Culture CF
Télécomm
munications (FO-COM))
Gérard AL
LBESSART
T

Alain BAR
RRAULT

Fédérationn CFTC des Postes et ddes
Télécomm
munications (CFTC-PTT
T)

CGC Groupe La Postee /UNSA –P
Postes

ATAIN
Anne CHA

OBERT / Yvvon THEBA
AULT
Michel RO

En présence
p
dee Jean-Paull Bailly, Préésident
Direecteur Génééral du Gro
oupe La Poste
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ANNEXE 1 : RAPPEL DES FONNCTIONS DE LA POSTE EXPOSEES A UN OU PLLUSIEURS
FACTEURS AU‐DELA DES
D SEUILS D
DEFINIS PAR
R LA REGLEM
MENTATION ET LES NOR
RMES DE
PENIBILITEE
1.

C
Courrier

PDC PPDC
Facteuurs, FE, FQ, Agent Courrier
PIC
Agentt de production, Pilo
ote de production, C
Cariste
Philap
poste
Agentt Imprimerie
Cadrees travaillant la nu
uit
2.

C
Coliposte

PFC
Agentt de secteur en PFC et ADS Expert, Aggent de traitement Colis
C
en
PFC et
e ATM confirmé, Chef
C d'équipe, Techn
hnicien de maintenan
nce
ACP
Chef d'équipe,
d
Animateur Qualité, Opérateuur Colis
ADS : Agent de secteur
c
: Agent de traitement monocoolis
ATM confirmé
3.

S
Services
Financierss

HNIQUE ET INFO
ORMATIQUE
TECH
IRT
LOGIISTIQUE
Gestioonnaire logistique
COUR
RRIER DOCUME
ENTS
Gestioonnaire Courrier
EDIT
TIQUE
Gestioonnaire de fabricatio
on de documents
IRT : Innformatique, Réseaau, Téléphonie
4.

T
Transverse

DAPO
O:
Agentt logistique cariste
DISIT
T:
Pilotee d’exploitation hyperviseur réseau
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ANNEXE 2 : INDEMN
NITE COMPLLETANT LE TPAS
T
Si les con
nditions son
nt réunies, l’indemnitté compléta
ant le dispo
ositif est payée en
une seule
e fois, au co
ours du mo
ois suivant la mise en retraite de
e l’intéressé. Cette
indemnité
é est soumise à cotisa tions sociales et est im
mposable.
dulée en fo
onction de la
l date de fin du disp
positif (cf. tableaux
t
L’indemnité est mod
onction du nombre d'annuités retenues
r
p
pour le calc
cul de la
ci-dessous) et en fo
pension.
ard, il est précisé
p
que
e le nombre d’annuité
és retenuess pour le calcul
c
du
A cet éga
taux de pension
p
com
mprend le total des services
s
et bonificatio
ons pris en compte
pour le ca
alcul de la pension
p
c'esst-à-dire :
- services
s accomplis à La Poste
e ou dans une autre ad
dministratio
on;
- services
s militaires;
- bonificattion éventu
uelles ;
- durées d'assurance
d
es tous rég imes.

Barème cllasse I
fin du
dispositif aau
nombre dd'annuités plus tard à la
retenuess pour le
fin du moiis
calcul duu taux de anniversairre
penssion
de l'âge léggal
d'ouverturee
des droitss

fin
n du
dispo
ositif au
cou
urs du
premiier mois
suivantt le mois
anniversaire de
l'âgee légal
d'ouverrture des
drroits

fin
f du dispoositif
au cours ddu
deuxième m
mois
suivant le m
mois
anniversairee de
l'âge légaal
d'ouverturee des
droits

fiin du
dispo
ositif au
cou
urs du
troiisième
moiss suivant
le mois
versaire
anniv
de l'ââge légal
d'ou
uverture
des droits*

34 et moins
m

13 000

6 500

3 250

1 625

355

12 000

6 000

3 000

1 500

366

10 000

5 000

2 500

1 250

377

9 000

4 500

2 250

1 125

388

8 000

4 000

2 000

1 000

399

4 000

2 000

1 000

500
5

400

2 000

1 000

500

250
2

41 et plus

1 000

500
5

250

125

*pas d’inddemnité au-delà de cettte date
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Barème classe
c
II
fin duu
fin du
fin duu
fin du
u dispositif dispositiff au dispo
ositif au
dispositiff au
au cours du
cours du
cou
urs du
prem
mier mois
deuxièm
me
troiisième
nombre d
d'annuités plus tard à la
fin du moois suivaant le mois mois suivvant mois suivant
retenuess pour le
anniversaaire anniv
versaire de
le moiss
le mois
calcul du
u taux de
de l'âge léégal
l'âge légal
anniversaaire anniv
versaire
pen
nsion
d'ouvertuure d'ouv
verture des de l'âge léégal de l'ââge légal
des droiits
droits
d
d'ouvertuure
d'ouverture
des droiits
des droits*
34 et moins

17 0000

8 500

4 250

2 125

3
35

15 0000

7 500

3 750

1 875

3
36

13 0000

6 500

3 250

1 625

3
37

11 0000

5 500

2 750

1 375

3
38

10 0000

5 000

2 500

1 250

3
39

6 000

3 000

1 500

750
7

4
40

3 000

1 500

750

375
3

41 ett plus

1 500

750

375

185
1

*pas d’inddemnité au-delà de cettte date
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Barème cla
asse III
fin du dispositif
fin du
d
dispositif au
au co
ours du
nombre d'annuités plus
p tard à lla
premier mois
retenues pour le
fin du moiss suivantt le mois
calcul du taux de anniversairre anniverrsaire de
pension
de
d l'âge légaal
l'âgee légal
d'ouverturee d'ouverrture des
des droits
drroits

fiin du
fin
f du dispoositif dispo
ositif au
au cours ddu
cou
urs du
deuxième m
mois
troisième
suivant le m
mois moiss suivant
anniversairee de
le mois
anniversaire
l'âge légaal
d'ouverturee des de l'ââge légal
droits
d'ou
uverture
des droits*

34 et moins
m

21 000

10 500

5 250

2 625

355

18 000

9 000
0

4 500

2 250

366

16 000

8 000
0

4 000

2 000

377

14 000

7 000
0

3 500

1 750

388

12 000

6 000
0

3 000

1 500

399

8 000

4 000
0

2 000

1 000

400

3 500

1 750
7

875

435

41 et plus
p

1750

875
8

435

215

*pas d’inddemnité au-delà de cettte date
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Barème classe IV
fin duu
fin du
fin duu
fin du
u dispositif dispositiff au dispo
ositif au
dispositiff au
au cours du
cours du
cou
urs du
prem
mier mois
deuxièm
me
troiisième
nombre d
d'annuités plus tard à la
fin du moois suivaant le mois mois suivvant mois suivant
retenuess pour le
anniversaaire anniv
versaire de
le moiss
le mois
calcul du
u taux de
de l'âge léégal
l'âge légal
anniversaaire anniv
versaire
pen
nsion
d'ouvertuure d'ouv
verture des de l'âge léégal de l'ââge légal
des droiits
droits
d
d'ouvertuure
d'ouverture
des droiits
des droits*
34 et moins

26 0000

13
1 000

6 500

3 250

3
35

23 0000

11
1 500

5 750

2 875

3
36

20 0000

10
1 000

5 000

2 500

3
37

17 0000

8 500

4 250

2 125

3
38

15 0000

7 500

3 750

1 875

3
39

10 0000

5 000

2 500

1 250

4
40

4 500

2 250

1 125

565
5

41 ett plus

2 250

1 125

5 65

280
2

*pas d’inddemnité au-delà de cettte date
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ANNEXE 3 : TEMPS PARTIEL AM
MENAGE SEN
NIORS
AGES D’EN
NTREE DANS LE DISPOS
SITIF ET REP
PARTITION DES
D PERIOD
DES D’ACTIV
VITE
POUR LES AGENTS OC
CCUPANT DE
ES FONCTIO
ONS EXPOSE
EES A DES FA
ACTEURS
IMPORTAN
NTS DE PENIIBILITE

personnels relevant
r
de
la catégorrie active

personnels relevant
r
de
la catégoriee sédentaire

Age
d'entrée

Période d'aactivité
opérationnellee à 50% et
d'activité conseil à 20%

Période d'aactivité conseiil à 70%

54 ans

4 mo
ois

Duurée restante

53 ans
58 ans et
plus
57 ans

6 mo
ois

Duurée restante

4 mo
ois

Duurée restante

8 mo
ois

Duurée restante

56 ans

12 mo
ois

Duurée restante

AGES D’ENTREE DANS
D
LE D
DISPOSIT
TIF ET REP
PARTITIO
ON DES
PERIODE
ES D’ACT
TIVITE PO
OUR LES AUTRES
A
AG
GENTS

personnels relevant
r
de
la catégorrie active
personnels relevant
r
de
la catégoriee sédentaire

Age
d'entrée

Période d'activité
d
opérationneelle à 50% et
d'activité co
onseil à 20%

Période dd'activité conseil à 70%

54 ans

4 mois
m

D
Durée restante

58 ans et
plus

4 mois
m

D
Durée restante

NOTA: A titre excep
ptionnel, l’acccès au disp
positif peut également être autorissé dès 57
ans par déécision du Directeur
D
duu NOD lorsq
que la situattion particuulière de l’em
mploi au
niveau loccal rend posssible cette eextension d’ouverture.
M
M D’ENT
TREE DA
ANS LE DISPOSIITIF
AGES MAXIMUM
MAXIMU
UM DE FIN
N DE DISP
POSITIF
 Personnels rellevant de laa catégorie sédentaire:
s

ET

AGES

L’entrée en
e 2013 dan
ns le disposiitif peut s’efffectuer au plus
p tôt à paartir de 56 ans
a et au
plus tard au
a premier jour du moi s qui suit laa date du 60ème anniverssaire.


Personnels rellevant de laa catégorie active:
a

L’entrée dans
d
le dispo
ositif peut ss’effectuer au
a plus tôt à partir de 5 3 ans et au plus
tard au preemier jour du
d mois qui suit la datee du 55ème an
nniversaire..
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L’âge maxximum de fin
fi du dispossitif est fixéé par les tableaux ci-aprrès pour less entrées
dans le disspositif pren
nant effet enn 2013:

personnelss relevant de laa
catégoorie active

personnelss relevant de laa
catégorie sédentaire

Annnée de
naisssance
1 958
1 959
1 960
1 953
1 954
1 955
1 956
1 957

Age maximum
m
dde fin de disp
positif*
56 ans eet 6 mois
56 ans eet 11 mois
57 ans eet 4 mois
61 ans eet 6 mois
61 ans eet 11 mois
62 ans eet 4 mois
62 ans eet 4 mois
62 ans eet 4 mois

*pour less agents béénéficiaires des carrièères longuees, l’âge m
maximum dee fin de
dispositif est
e détermin
né selon l’ââge fixé par la loi pour bénéficier ddu départ anticipé.
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ANNEXE 4 : ALLOCAATION SPECIIALE DE FIN DE CARRIERRE
L'allocatioon Spécialee de Fin dee Carrière est ouverte sur l'annéée 2013 aux
x agents
fonctionnaaires bénéfi
ficiaires du Service Acctif qui preennent leur retraite saans avoir
bénéficié d'un dispo
ositif aménaagé de tem
mps partiel sénior ou dispositif antérieur
a
équivalentt de type Eg
gfa.
Elle leur permet
p
de bénéficier
b
enn cas de déépart en retrraite, d'un aaccompagneement de
La Poste en
e fonction du barème ci-dessous:

Nombre dee trimestres
manquants par rapport
à la durée requise
r
pour
obtenir unee pension à
taux plein

Départ l'annnée
d'ouverturee des
droits

Départ
D
l'annéee
d'ouv
verture des dro
oits +
1 an

Déépart l'année
d'ouvverture des dro
oits
+ 2 ans

Déparrt l'année
d'ouverture des
droits + 3 ans

12 Trim.
T
11 Trim.
T
10 Trim.
T
9 Trim.
8 Trim.
T
7 Trim.
T
6 Trim.
T
5 Trim.
1 à 4 Trim.
0 Trim.

35 000 €
30 700 €
26 300 €
21 900 €
17 500 €
15 300 €
13 100 €
10 900 €
3 000 €
0€

26 200 €
22 900 €
19 700 €
16 400 €
13 100 €
11 500 €
9 800 €
8 200 €
1500 €
0€

17 500 €
15 300 €
13 100 €
10 900 €
8 700 €
7 600 €
6 500 €
5 400 €
1000 €
0€

8 700
7 €
7 600
6 €
6 500
5 €
5 400
4 €
4 300
3 €
3 800
8 €
3 300
3 €
2 700
7 €
5000 €
0€

L’indemnitéé est moduléee en fonctionn de la date de départ ch
hoisie par l'inntéressé et dee la durée
d'assurance manquante po
our l'obtentionn d'une pensio
on à taux plein
n.
A cet égardd, il est précisé que le nom
mbre de trimestres retenuss pour le calccul du taux de
d pension
comprend lee total des serv
vices et bonifiications pris en
e compte pou
ur le calcul de la pension c'eest-à-dire :
- services acccomplis à La Poste ou danss une autre ad
dministration;
- services militaires;
m
- bonificatioons éventuelles ;
- autres duréées d'assurances tous régim
mes.
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