
  

La Poste 

 

PROMOTION 

les 2 statuts à égalité ! 
 
 

La négociation de l’accord sur la promotion arrive à son terme. 
Les organisations syndicales sont maintenant face à leurs 
responsabilités. 

 
45 000 promotions en 3 ans 

45 000 promotions ! C’est le résultat arraché dans le 
projet d’accord. La CFDT mettra tout en œuvre pour 
que cet objectif soit dépassé.    

 

Année Promos 
2000 6 365 
2001 10 789 
2002 10 603 
2003 11 020 
2004 14 272 

Le même accès à la promotion pour tous 

La majorité du personnel considère que l’accès à la 
promotion est aujourd’hui inadapté aux réalités de 
l’entreprise.  

La nature des épreuves de sélection, la VPP, la VDC,  
la promo des acos, les niveaux de compétences, les 
tableaux d’avancement de grade et autres listes 
d’aptitude est même devenue au fil des ans une 
source de polémiques entre les agents.  

Le projet d’accord 
prévoit une égalité de 
traitement et 
l’unification des 
processus de 
sélections.  
C’est la réponse à une 
revendication portée 
essentiellement par la 
CFDT. 

La reconnaissance des compétences 

Le principal accès à la promotion reposera sur la 
« reconnaissance des compétences ». La promotion 
sera validée par un jury après l’examen du dossier du 
candidat, dossier établi sur la base d’un référentiel de 
compétences connu du candidat. Il n’y aura donc plus 
ni écrit ni oral quelque soit le statut de l’agent.  

Aptitude et potentiel 
Gravir plusieurs niveaux, accéder à la classe IV ou 
changer de domaine professionnel sera possible par 
ce nouveau mode de promotion.  
Les épreuves de sélections seront organisées par les 
différents métiers. 

Pour ces deux 
dispositifs de 
promotion, la CFDT a 
obtenu la possibilité 
d’exercer un  
recours 
en médiation en  
cas de désaccord  
avec l’avis porté  
par le N+1  
au moment de la 
transmission  
du dossier. 
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Reconnaissance de l’ancienneté 
Enfin, un dispositif basé sur l’ancienneté permettra au 
personnel qui n’aurait eu aucune promo pendant sa 
carrière d’en obtenir une grâce à un « tableau 
simplifié ».  

Listes complémentaires et viviers 
Tous les lauréats de VPP comme l’ensemble des 
agents en « vivier » ou en « listes complémentaires » 
seront nommés préalablement à la mise en oeuvre 
des nouveaux dispositifs. 

Pendant 5 ans, les 
agents âgés de  
plus de 50 ans  
à la date de la  
signature de l’accord, 
bénéficieront d’une 
promotion  
avant leur départ en 
retraite, s’ils n’en ont 
eu aucune durant leur 
carrière. 

La CFDT ne promet pas de raser gratis 
Par nature, la promotion fait toujours plus de mécontents que de satisfaits. Sur un 
dossier comme celui-ci, il est en effet plus simple de n’avoir à assumer aucune 
responsabilité et se contenter de critiquer les procédures. La CFDT ambitionne 
simplement que le système mis en place offre des perspectives de carrière dans des 
conditions équivalentes de reconnaissance des qualifications pour l’ensemble des 
postiers. Ce texte est cohérent et vient compléter l’accord sur la formation 
professionnelle qui se met en place progressivement, accord signé par la CGT, FO, 
CFTC, CGC et la CFDT.   

Ne pas laisser notre avenir nous échapper 
Aucune entreprise en France ne négocie son système 
de promotion. A La Poste nous avons obtenu une 
négociation sur les dispositifs de promotion pour 
l’ensemble des agents.  

Sous réserve de quelques aménagements 
supplémentaires, la CFDT est prête à s’engager sur 
cet accord.  

Ce n’est visiblement pas le cas de certaines 
organisations syndicales qui annoncent déjà vouloir 
s’opposer à cet accord.  

De fait, ce positionnement revient à défendre le statu 
quo qui entretient et fait perdurer les inégalités entre 
les statuts! 

Promotion à la  
« tête du client » :  
Sans accord, ou avec 
un accord dénoncé, 
force restera à La Poste 
qui décidera 
unilatéralement des 
dispositifs de 
promotion.  

Gageons que La Poste 
en profitera pour faire 
disparaître toutes les 
avancées obtenues .   

 
Pour toute information complémentaire, les militants CFDT peuvent vous 
renseigner sur ce projet d’accord et les différents dispositifs prévus. 

 

  
 

LA CFDT, DES CHOIX, DES ACTES 


