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VIIème congrès fédéral

N o t re activité revendicative à La
Poste se situe toujours dans le cadre défi-
ni par la résolution du congrès de Batz de
mai 2002 et par les congrès précédents.
L'objet de la résolution Poste du congrès de
La Bourboule de 2005 est donc d'insister
sur les évolutions et les problèmes nouveaux
résultant du vote de la loi postale.

Cette résolution reste très axée sur
les problèmes de La Poste maison-mère .
Mais à l'avenir nous devrons nous préoccu-
per d'avoir des orientations re v e n d i c a t i v e s
et d'action qui concernent l'ensemble du sec-
teur des activités postales, non seulement
pour les personnels des filiales mais aussi
pour ceux des entreprises concurrentes.

1. Horizon
2009
1.1 Libéralisation, privatisation
1.1.1

La Poste reste soumise à une poli-
tique de libéralisation et de privatisation,
définie par les gouvernements français et
l'Union Européenne, l’OMC, l’ AGCS assumée
avec zèle par les directions successives de
l'entreprise. Cela se traduit par l'ouverture
à la concurrence (avec l'échéance de l'ou-
v e rt u re totale au 1er janvier 2009) et la
remise en cause des missions de serv i c e
public.

1.1.2
Pour les postier-e-s, cela se traduit

par l'arrêt du re c rutement de fonctionnaire s
et par la volonté de plus en plus aff i rm é e
de la Poste de gérer l'ensemble des per-
sonnels, fonctionnaires et droit privé, en uti-
lisant à sa guise les règles de l'un et l'autre
statut (privé, public) et en n'en respectant
a u c u n . L'utilisation massive d'intérimaire s
dans les nouveaux grands centres de tri en
est un exemple frappant. 

1.1.3 
Pour les usagers, cela se traduit

par l'abandon progressif de toute préoccu-
pation d'égalité d'accès au service public pos-
tal ou d'aménagement du terr i t o i re, par la
priorité donnée aux entreprises et aux pro-
duits "à forte valeur ajoutée".

1.1.4
Le vote de la loi postale en 2005

ouvre à la concurrence le Courrier et filiali-
se le chiff re d'aff a i res des services financiers
en créant l'Établissement de Crédit Postal.
C' est un pas important vers la transfor-
mation de la Poste en une entreprise comme
une autre et vers la privatisation de pans
entiers du service postal.

1.1.5
Le but essentiel des directions est

d'accroître la marge d'exploitation au détri-
ment de missions de service public dont le
coût devrait être compensé par l'État.

D'où l'importance de notre lutte
pour la défense du service public.

Résolution des
activités
postales adoptée
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programmée du tri géographique.  

1.2.4 Au réseau, zones de vie/terrain  et
hystérie commerciale 

Cela se traduit par une réduction
de la présence postale, avec la ferm e t u re
de bureaux et des réductions d'horaire s .
La présence postale va être sous traitée aux
c o m m e rces (Points Poste) et aux communes
(Agences Postales Communales). Au tra-
vers de la mise en place des zones de vie,
le nombre de bureaux de plein exercice va
diminuer au profit de "guichets de proximi-
té" aux plages d'ouverture et aux fonctions
plus réduites. Les guichetiers pourro n t ê t re
a ffectés sur une "zone" multi-sites et non
plus sur un seul bureau. Quant aux EAR, bri-
gadiers et chefs d’établissement des petits
bureaux « aspirés » par les zones de vie, ils
vont voir leur poste supprimé et leur niveau
de vie dégradé (logement, re c l a s s e m e n t ,
etc…). 

Le métier de guichetier va être de
plus en plus tourné vers le commercial, éven-
tuellement multi-services. Les pre s s i o n s
s’accroissent dans des proportions phéno-
ménales. 

1.2.5 Au Colis
La tendance est au développement

du dumping social et de la sous-traitance.
C'est le secteur où les filiales (Chronopost,
Tat Express,… ) ont le plus d'importance. 

Coliposte n'est conçu que comme
une partie seulement de l'off re du groupe La
Poste. Coliposte comprend six mille agents
r é p a rtis sur quarante départements qui
a s s u rent la distribution dans les grandes
agglomérations (Agences ColiPoste) et le tri
( P l a t e s - f o rmes Colis). Ailleurs la distribution
des colis reste attachée au service courr i e r. 

À Coliposte ont été généralisées les
t o u rnées flexibles en fonction du trafic avant
que cela soit expérimenté au Courrier.  Au
sein même des ACP, une partie de la dis-
tribution est assurée par du personnel de
sous-traitance, les louageurs. Nous n’avons
pas réussi à empêcher leur intro d u c t i o n .
L’ a c c o rd social prévoit que 19 à 25 % du
total des colis de chaque agence sera dis-
tribué par des louageurs.

Ils font partie intégrante de l'orga-
nisation du travail. Les conditions de tra-
vail et de discipline sont part i c u l i è re m e n t
i n s u p p o rtables. C'est un des secteurs les
moins féminisés de La Poste. L'extension du
réseau d'ACP (agences Coliposte) est tou-
jours à l'ord re du jour. Le réseau des PFC
va être soumis à d'importantes re s t ru c t u-
rations. Les deux prochaines années sero n t
celles de la lutte contre la filialisation de
Coliposte et la détérioration des conditions

1.2 Accentuation de l'éclatement
de la Poste
1.2.1  

L’orientation de la Poste est de
devenir un groupe de moins en moins intégré
avec des branches de plus en plus séparées,
où chaque métier aura une même stratégie
intégrant filiales et maison-mère, un peu à
l'image du colis aujourd'hui. Pour le
personnel, cela peut signifier à terme des
conventions collectives différentes.

D'où l'importance de notre lutte
pour le maintien de l'unité de La Poste, du
s e rvice public postal et de l'unité des règles
de gestion des personnels.

1.2.2
Après SOFT/NDO, la direction a

poursuivi, avec RDM, le projet d'éclatement
de La Poste en plusieurs métiers : Courr i e r,
Réseau, Services Financiers, Colis.

1.2.3 Au courrier
La priorité est à l'industrialisation

et à la réduction des coûts au détriment
de la qualité de service et du J+1. Cela va
se traduire par une forte réduction du
n o m b re de centres de tri, la fin des CTC
d é p a rtementaux, la multiplication des bri-
gades aux horaires atypiques, la création de
p l a t e s - f o rmes régionales et nationales ultra-
m o d e rnes, la création de 300 plates-form e s
d'intérêt local au détriment des départs, ser-
vices arr i è res et services Courrier des
bureaux de poste. 

À la distribution, cela va se tradui-
re par une poursuite du regroupement des
bureaux, la séparation entre l'activité de tri
et les unités de distribution (DDU, DDR) par
l'allongement considérable des tourn é e s ,
l'éclatement entre horaires très matinaux
(pour le tri et la distribution Cedex) et
h o r a i res en mixte (pour la distribution
ménages). On avance vers la remise en
cause de la notion de titulaire de tourn é e ,
et une déqualification liée à la disparition
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de travail.   

1.2.6 Dans les services financiers
les personnels seront impactés par

la création de la filiale Établissement de
Crédit Postal qui gérera le chiffre d'affaires
financier de la Poste. Cela se traduira par
l'accroissement de la pression commercia-
le pour l'ensemble des personnels des ser-
vices financiers (guichetier, forces de vente,
CRSF) et au re n f o rcement des eff o rts de
productivité pour accroître la marge béné-
f i c i a i re. La direction prévoit la mutualisation
des activités : chaque CRSF serait pro-
g ressivement spécialisé sur des activités
précises (par exemple, la fabrication des
carnets de chèques, l'envoi des extraits de
compte). Ce dispositif pose à moyen terme
la question du maintien de l'ensemble des
CRSF.

1.2.7 Les services des Directions
Nationales

se développent pour tout ce qui est
considéré comme activité d'appui. Cela s'est
traduit par la création de plates-formes RH
de gestion administrative (CIGAP) et de
plates-formes comptables (SCFL et CSPN),
sous dimensionnées en effectifs. Mais paral-
lèlement, ces directions sont menacées, à
la fois par l'éclatement en métiers (cf, la
D i rection Nationale de la Formation, scindée
en 3), mais également pour une partie de
leurs activités, d'externalisation de tout ce
qui n'est pas le "cœur de métier" de La Poste
( i n f o rmatique, maintenance immobilière ,
re c h e rche...). Ce sont des milliers d’emplois
qui seront supprimés à La Poste, à l’instar
de ce qui s’est produit avec l’extern a l i s a-
tion de la gestion du parc automobile Poste.  

1.2.8
Par ailleurs, sur notre champ d'ac-

tivité, se sont développées des entreprises
c o n c u rrentes : entreprises de PNA, colis,
c o u rrier express, colis et de courrier expre s s
qui ont leur propre convention collective.

1.3 Austérité, précarité,
flexibilité

Comme tous les salariés, les pos-
t i e r-es continuent à subir les politiques
r é g ressives des gouvernements et du patro-
nat en matière salariale, d'emploi et des
conditions de travail. Les postier-es subis-
sent les effets du double statut des per-
sonnels fonctionnaires ou de droit privé.

1.3.1 Une accentuation des suppressions
d'emploi

Avec la volonté d'accro î t re les

m a rges d'exploitation et de réduire les coûts,
la direction va accentuer les politiques de
suppressions d'emplois par l'intensification
du travail et l’automatisation, par le passa-
ge à diverses formes de sous-traitance de
pans entiers de l'activité (services d'appui,
présence postale, sous-traitance de la dis-
tribution du colis et de l’informatique pos-
tale, par l'accroissement de la flexibilité des
o rganisations du travail pour les adapter aux
flux d'activité, par la compression des volants
de remplacement.

Dans les années à venir, des
dizaines de milliers d'agents vont subir réor-
ganisations, reclassements, changements
de métier. Une bonne partie de notre acti-
vité syndicale sera consacrée à la défense
de ces agents.

1.3.2 Développement de la flexibilité et
des horaires atypiques

Dans tous les métiers, dans tous
les services, les directions cherchent à
moduler notre temps de travail sur l'année,
le mois, la semaine en fonction du niveau
d'activité supposée.

Les directions cherchent également
à flexibiliser les organisations de travail pour
que les personnels se remplacent les uns et
les autres, afin d'économiser sur les moyens
de remplacement.

Les directions, en échange d'un
moindre recours aux CDD veulent des per-
sonnels plus souples et adaptables.

Cet eff o rt, entamé depuis les 35
h e u res, se traduit par la remise en cause
des organisations issues des 35 heures et
en particulier par une diminution du nombre
de positions de travail et de repos de cycles.

1.3.3 Moins de précarité ? 
On ne peut qu'être sceptique sur la

capacité de la Poste à résorber la précari-
té car c'est profondément inscrit dans son
fonctionnement et son objectif de réduire les
coûts.

Mais la gestion de la précarité, si
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célération de l’ouvert u re à la concurrence et
de privatisation de sa gestion comme de ses
s t ru c t u res. Il s’agit pour la direction de l’en-
t reprise et la tutelle d’associer les org a n i-
sations syndicales à ce processus pour gére r
au mieux le climat social. L’objectif de La
Poste est bien de réduire les organisations
syndicales à un rôle d’accompagnement
social (même critique) des politiques de
restructuration et d’évolution des métiers,
de réduction de l’emploi et de remise en
cause des acquis sociaux.

2.1.3
Le développement de la contrac-

tualisation et du dialogue social tend à impo-
ser le statut de partenaire social, alors que
SUD se conçoit comme porteur des intérêts
de classe des postiers et postières. Sous
peine de perd re notre identité, nous ne pou-
vons nous muer en professionnels de la négo-
ciation. Cette politique de contractualisation
conduit à la multiplication de réunions à tous
les niveaux qui risquent de nous faire négli-
ger la construction de rapports de force et
notre relation aux salariés. 

2.1.4 
Nous faisons le constat que la plu-

p a rt du temps, les accords proposés à la
signature sont plus ou moins ouvertement
des accords donnant-donnant qui se veulent
l ’ e x p ression d’une communauté d’intérêts
conduisant soi-disant à des sacrifices réci-
p roques.Quelquefois, ce n’est même plus de
l ’ o rd re du compromis, mais de celui du
consensus. Notre seule alternative est d’uti-
liser les discussions dans le cadre de ces
a c c o rds pour constru i re les mobilisations
des personnels autour de leurs re v e n d i c a-
tions, pour contester les politiques de
re s t ructuration et défendre le service public
postal. Cela exige de renforcer nos liens et
nos débats avec les salarié-es et avec nos
adhérent-es pour résister au rouleau com-
presseur des restructurations.  

2.1.5 
Les négociations nationales sont

déclinées ensuite par métiers. Nous devons
avoir un ensemble de revendications avec
n o t re conception de l'unité de la Poste. Lors
de la négociation des accords nationaux,
nous revendiquons que soit imposé dès l'ac-
c o rd national le maximum de mesures impé-
ratives pour les métiers.

elle a ses avantages, pour la Poste, lui pose
p roblème à cause des coûts de gestion, des
coûts juridiques et des difficultés d'intégra-
tion à la politique de l'entreprise.

Il s'agit donc pour La Poste de
t r a n s f o rmer le temps partiel imposé en
temps partiel "choisi", même dans les cas
où l'embauche à temps partiel resterait la
seule perspective d'embauche ou de muta-
tion. SUD revendique le retour au temps
complet, dès que l'agent à temps part i e l
en fait la demande.

Il s'agit aussi de remplacer partiel-
lement le CDD par plus de flexibilité, d'heure s
supplémentaires, d'intérimaires et de sous
traitants.

Mais tout cela ne signifie pas la fin
de la précarité à la Poste.

2. U n e
s i t u a t i o n
nouvelle après
les élections
p ro f e s s i o n n e l l e s
2.1. Le développement de la politique
contractuelle à La Poste
2.1.1 

Avec l’accord du 21 juin 2004 sur
le dialogue social, la direction de La Poste
vise à donner une place primordiale à l’éla-
boration et à la signature d’accords contrac-
tuels à tous les niveaux. Nous devons rapi-
dement pre n d re la mesure du développe-
ment de cette politique contractuelle ainsi
que de la décentralisation du dialogue social
qui percute notre projet social, notre type
de syndicalisme et de structuration ainsi que
la faiblesse de notre maillage militant. 

2.1.2 
La Poste est dans une phase d’ac-
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2.2 SUD et la signature d'accords

2.2.1
Ce qui précède montre que SUD ne

compte pas dans le contexte exposé ci-des-
sus développer une culture de la signature.
Chaque proposition d’accord sera exami-
née à la lumière des grands principes qui
s t ru c t u rent notre projet social pour les pos-
tier-es, notre projet de service public ainsi
que notre syndicalisme. L'accord doit com-
porter l'amélioration des droits, des condi-
tions de vie et de travail des personnels.

Le débat doit porter sur l'ampleur
et la réalité des améliorations pour les
agents. L'accord ne peut être lié de façon
implicite ou explicite à la politique générale
de suppressions d'emplois et de réorg a n i-
sations de La Poste (comme ce fut le cas
pour les accords de Vaugirard et suivants).

2.2.2
Par-delà l'opportunité de signer tel

ou tel accord, SUD réaff i rme que la dire c-
tion de la Poste doit respecter tant les règles
du statut des fonctionnaires que celles du
Code du Travail et des conventions collec-
tives. 

Un accord quel qu'il soit ne peut
aller contre ces règles ni y déroger. Il doit
améliorer la situation des salariés.

L ' a c c o rd doit comporter des moda-
lités précises de mise en œuvre et de contrô-
le réel de sa mise en œuvre, y compris par
les organisations syndicales non signataires. 

2.2.3 
La signature ou non d'accords Poste

par la Fédération doit donner lieu à consul-
tation du Bureau Fédéral et des syndicats
dans le cadre des modalités définies dans
le Règlement Intérieur. Dans les cas de non-
s i g n a t u re d’un accord, nous devrons exa-
miner avec beaucoup d’attention les possi-
bilités et les opportunités de faire opposi-
tion.

2.3 Les responsabilités de SUD 
2.3.1

Les élections professionnelles d'oc-
t o b re 2004 ont confirmé notre seconde
place, loin derrière la CGT mais l’écart est
c reusé avec FO et la CFDT. Elles ont tra-
duit un recul de la CFDT et confirmé la place
centrale de la CGT. C'est un des éléments
qui a permis à la CGT de signer l'Accord -
Cadre Courrier et de se présenter comme
une force de proposition qui obtient des avan-
cées revendicatives partielles mais qui ne
signe pas systématiquement et reste oppo-
sée à la politique générale de l'entre p r i s e .

2.3.2
SUD est l'organisation qui a pro-

g ressé le plus lors des élections pro f e s-
sionnelles. Cela re n f o rce nos possibilités de
contester la politique de l'entreprise et de
f a i re la démonstration que la politique
contractuelle, en grande partie vide de réa-
lité, n'est là que pour masquer une politique
de privatisation du service public. Cela nous
donne plus de responsabilités dans l'org a-
nisation de mobilisations unitaires des per-
sonnels.

2.3.3
Si ces résultats sont globalement

positifs, ils ne doivent pas cacher nos insuf-
fisances en terme d'implantation ou de déve-
loppement. 

Nous devons accentuer notre inves-
tissement sur le travail ACO et le Réseau
Grand Public, sans oublier les syndicats qui
connaissent des difficultés de développe-
ment. Ce travail devra être effectué en lien
avec les commissions formations et déve-
loppement et structuration.

3. Quelques
enjeux
importants
pour SUD
PTT
3.1 La défense du service public
postal

Nous nous battons pour le maintien
et le développement des missions de servi-
ce public pour l'aménagement du terr i t o i-
re, contre la logique de concentration des
s e rvices, pour l'égalité entre les usagers,
c o n t re les logiques d'exclusion et de seg-
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entreprises concurrentes et d'élaborer des
plate-formes revendicatives communes.

3.4 Développer notre
implantation chez les ACOs

La prise en compte des aspirations
et des revendications des agents contrac-
tuels doit devenir la préoccupation de tous
les syndicats dans tous les secteurs de La
Poste (ainsi que dans toutes les publica-
tions). Au-delà du re c rutement, nous devons
impérativement perm e t t re l’intégration
d’agents contractuels dans nos équipes syn-
dicales. 

4 Luttes
contre les
suppressions
d'emplois, la
précarité et
la flexibilité
4.1. 

La lutte pour l'emploi et le type
d'emploi à La Poste est une des batailles
centrales de ces prochaines années.

4.2
Nous nous prononçons pour l'ou-

v e rt u re de concours de fonctionnaires, et
nous revendiquons parallèlement un plan de
titularisation des contractuels. D'autant plus
que La Poste, s'appuyant sur la loi postale
et la suppression des restrictions à l'em-
bauche de contractuels dans l'article 31 de
la loi Quiles, n'envisage plus de re c ru t e m e n t s
de fonctionnaires 

Nous saisirons toute opportunité de
relancer de vraies luttes sur ces questions.

4.3
A l'heure où l'embauche de salariés

de droit privé est la règle, nous ne pouvons
nous en contenter. Contre l'embauche en
CDD, contre le recours aux intérimaire s ,
nous réaff i rmons que le seuil minimal de
re c rutement est le CDI à temps complet. 

4.4
De ce point de vue, nous sommes

contre le temps partiel imposé. Les agents
à temps partiel choisi doivent pouvoir auto-
matiquement obtenir le temps complet dès
qu'ils le souhaitent. Nous nous battons contre
l'emploi discontinu, le temps de travail annua-
lisé à l'initiative de l'employeur, l'emploi dis-

mentation des clientèles. Pour le serv i c e
public postal, il faut mobiliser les person-
nels, les usagers, les élu-es et au-delà des
mobilisations locales, tenter des mobilisa-
tions plus générales contre les évolutions de
La Poste (manifestations, dont manif natio-
nale, grève générale).

La lutte ne concerne pas que le ser-
vice public postal. Il s'agit de défendre la
place des services publics dans la société.
La création des rapports de force néces-
s a i res passe en particulier par la conver-
gence des luttes des personnels des ser-
vices publics. C'est indispensable y compris
pour nos luttes de défense du service public
postal.

3.2 Se battre contre l'éclatement
de La Poste

Face à l'éclatement de La Poste en
plusieurs métiers, nous revendiquons le
maintien de l'unité des règles de gestion des
personnels (promotion et carrières, forma-
tion, mutations et mobilités, rémunérations,
recrutement, appréciation).

Nous devons nous opposer à toute
m a rginalisation du Colis dans l'entre p r i s e
aussi bien au niveau des règles de gestion
que du dialogue social. Nous nous oppose-
rons à toute filialisation, en particulier dans
le Colis et les services financiers, les ser-
vices transverses (informatiques, tech-
niques..etc) 

Dans ce cadre, nous devons veiller
à assurer notre présence militante dans tous
les métiers de La Poste, en particulier dans
le Grand public où nous sommes re l a t i v e-
ment faibles.

3.3 Élargir effectivement notre
champ de syndicalisation

Dans le cadre de l'ouvert u re à la
concurrence, nous devons avoir la préoccu-
pation d'unifier les salarié-es des diff é re n t e s
e n t reprises de nos diff é rents secteurs. Cela
signifie avoir le souci de s'implanter non seu-
lement dans les filiales mais aussi dans les
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persé géographiquement sur plusieurs sites.
Un emploi stable à temps complet est impor-
tant pour tous et particulièrement pour les
femmes pour qu’il ne soit pas considéré
comme salaire d’appoint

4.5
Nous nous battons contre la flexi-

bilité des horaires de travail en fonction de
l'importance du trafic au long de la semai-
ne, contre la flexibilité des quartiers de dis-
tribution, contre l'arbitraire institutionnalisé
de certaines organisations du travail et les
positions bouche-trous.

4.6
SUD mène campagne pour faire

obstacle aux re s t ructurations et ne se
contente pas de se battre pour améliore r
les plans sociaux.

4.7 
Au niveau des plans de re c l a s s e-

ment, SUD se bat pour qu'il y ait le maxi-
mum de propositions de reclassement et
qu'il n'y ait ni mutation d'office ni licencie-
ment et contre toute mobilité fonctionnelle
imposée. SUD se bat pour la transparence
des opérations de reclassement et l'absen-
ce de recours aux chargés de fonction. SUD
se bat pour une augmentation des indem-
nités de reclassement, des Indemnités
Kilométriques en cas d'éloignement du domi-
cile, et pour une harmonisation (vers le haut)
entre les différents plans de reclassement.

5. Luttes
pour l'égalité
ACOs /
fonctionnaires
5.1

Depuis plus de 10 ans, La Poste a
fait le choix stratégique et économique de
favoriser le re c rutement de personnel de
droit privé. Nos différentes tentatives d’ob-
tenir un plan de titularisation de ces per-
sonnels se sont soldées par des échecs
répétés. Pour autant aujourd’hui, de par la
place grandissante qu’occupe ce personnel
(près de 35 %), nous nous devons d’être
offensifs sur des revendications unifiantes,
fonctionnaires-ACO, et permettant de faire
avancer l’égalité des droits entre tous les
postier-es.

5.2 Unifier les postier-es 
C’est une difficulté majeure dans

une entreprise qui n’a de cesse de diviser
son personnel tant par les règles de
re c rutement que de gestion. Ce doit être
pour nous un enjeu réel car c’est un moyen
de recréer un rapport de force qui pour
l’instant nous est défavorable. Pour ce faire ,
il est nécessaire de se débarrasser de
réflexes qui vont à l’encontre même de
l’intérêt collectif et revendiquer haut et fort
l’égalité de tous les droits, quel que soit le
statut.  Cela signifie qu'en matière d'emploi
stable et à temps complet, de pro m o t i o n ,
de mobilité et de mutation, de plans sociaux,
ACOs et fonctionnaires doivent avoir des
d roits semblables dans le respect strict des
règles de la Fonction Publique pour les
fonctionnaires et du Code du travail et des
conventions collectives pour les ACOs. 

5.3 À travail égal, salaire égal
C’est évidemment une de nos prio-

rités revendicatives. Les années passent,
les accords salariaux annuels font la joie des
fous du stylo mais les écarts persistent.
Le dernier accord en date prévoit la mise en
place pro g ressive d’une échelle salariale
proche, par la forme, de celle appliquée aux
fonctionnaires. Sur le fond, et donc sur les
niveaux de salaires, cela confirme les diffé-
rences.

N o t re revendication d’une échelle
salariale identique aux deux statuts trouve
ici un début de résonance, mais les propo-
sitions de La Poste sont minimales.

Comme la majorité des contractuels
sont des  femmes, cela recoupe notre re v e n-
dication de l'égalité hommes-femmes.

5.4
Nous devons aussi utiliser la défen-

se individuelle pour faire pro g resser les avan-
tages collectifs. La fédération doit s’empa-
rer de l’action prudhommale, car c’est un
outil complémentaire capable de faire pro-
g resser les avancées collectives (exemple :
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6. P o u r
l ' é g a l i t é
p ro f e s s i o n n e l l e
h o m m e s /
f e m m e s
6.1

La loi sur l'égalité pro f e s s i o n n e l l e
de 2001 a imposé aux employeurs et aux
o rganisations syndicales une négociation
annuelle sur la place des femmes dans les
e n t reprises. Ces lignes sont écrites alors
que nous sommes en pleine négociation avec
la direction de La Poste pour un accord - c a d re
national. Lors de cette négociation, Sud PTT
s'est battu pour que soit prise en compte
une réelle égalité hommes-femmes dans la
société comme au travail.

6.2
Cette bagarre doit être maintenant

relayée par les syndicats pour que soient
appliquées les quelques avancées contenues
dans l'accord et en obtenir de nouvelles. Cela
passera par les luttes et les mobilisations
que nous serons capables d'impulser tant
dans l'entreprise que dans la société pour
que cesse les inégalités et l'oppression mas-
culine vis-à-vis des femmes.

6.3 
Les principales revendications por-

tées par SUD PTT au niveau pro f e s s i o n n e l
-- La lutte pour un seul statut et

l'égalité salariale fait partie intégrante de
la lutte pour l'égalité hommes femmes dans
la mesure où la majorité des contractuel-les
et la majorité des temps partiels imposés
sont des femmes.

6.4 
Le combat contre le temps par-

tiel imposé et pour le temps plein comme
n o rme de re c rutement. Cela fait partie de
n o t re combat contre la précarité, précari-
té qui touche au premier chef les femmes.

-- pour le temps partiel choisi : 
a) la limitation de ses effets sur les

rémunérations (tant au niveau du traitement
que des primes) et le montant des retraites.  

b) l'interdiction des refus de temps
p a rtiel choisi pour manque de volant de re m-
placement ou de fonction considérée comme
o b l i g a t o i rement à temps plein (commerc i a l ,
cadre...).

l’alignement du complément Poste des
agents contractuels de niveau I.1 à II.1 sur
celui des fonctionnaires).

5.5
Pour peser dans le sens de nos

revendications, la construction d’un rapport
de force important est donc nécessaire. Le
pouvoir d'achat des postier-es est en bais-
se constante (gel des salaires…), sous pré-
texte de maîtrise des dépenses publiques. 

5.6 
Pour cela, la priorité des syndicats

est de veiller à l'émergence de militant-es
contractuel-les dans les services et à tous
les niveaux de leurs stru c t u res, en leur don-
nant tous les moyens nécessaires à leur for-
mation syndicale.

5.7
La prise en charge  globale du per-

sonnel passe aussi par une amélioration du
soutien logistique de  la Fédération en ce qui
c o n c e rne l'analyse du Droit du Travail, les
échanges d'expérience et l'aide juridique;
pour cela, il faut donner tout son poids à la
Commission "Droit privé" et créer l'accès à
une "boîte aux lettres  juridique" fédérale qui
peut passer par un site fédéral sous forme
de  questions-réponses ( comme la boîte en
possède) et une permanence totale ou  par-
tielle d'un(e) camarade qui n'est pas spé-
cialement fixé à la Fédération;  cela évitera
ainsi que l'écart entre les grosses stru c-
t u res et les petits syndicats ne se cre u s e
sur un travail aussi essentiel pour notre
développement. 
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6.5 

La prise en compte de la parenta-
lité : participation financière accrue pour la
g a rde des enfants et les centres aérés, re s-
pect du droit aux ASA familiales, dévelop-
pement de l'offre logement social en parti-
culier pour les familles monoparentales.

6.6
L'égalité de rémunération et de car-

rière : limitation des effets du congé mater-
nité sur le paiement des parts variables ou
des commissionnements, du congé pare n-
tal sur la carrière et sur la retraite.

6.7 sur l'emploi, les
reclassements,  la promotion et
la formation  

action positive de re c rutement fémi-
nin sur certains secteurs (cadres, colis...), 

c o n t re les mobilités géographiques
et les changements d'horaires imposés aux-
quels sont plus part i c u l i è rement sensibles
les femmes du fait de leurs contraintes fami-
liales

sur la promotion et la formation :
levée des obstacles à la promotion des
femmes, et des mesures facilitant l’accès
à la formation . 

6.8 luttes contre les agressions
sexistes en externe comme en
interne

luttes contre les re p r é s e n t a t i o n s
et stéréotypes sociaux : présence très limi-
tée sur certains métiers considérés comme
masculins, crainte des absences dues à la
maternité et aux enfants...

6.9 
Nous devrons tout mettre en œuvre

pour tendre vers la parité lors de la pré-
sentation de nos listes aux élections pro-
fessionnelles.

7. Pour
l'égalité DOM
- métropole
et pour le
respect des
droits des
AGR en
métropole
7.1

SUD se bat pour l'égalité d'accès
au service public postal dans les DOM par
rapport à la métropole : 

-- alignement du nombre de bure a u x
dans les DOM sur le ratio national nombre
de bureaux / nombre d'habitants,

-- création des services manquants
(tri, transports et services financiers, centre
de formation).

Cela doit se traduire par la création
d'emplois de fonctionnaires permettant le
déblocage des mutations et un plan de titu-
larisation des contractuel-les.

7.2
SUD exige le maintien de la prime

de vie chère et son attribution aux contrac-
tuel-les de droit privé. Le versement d'une
prime de 200 euros par trimestre lors de
l ' a c c o rd salarial 2004 est une re c o n n a i s-
sance du coût de la vie dans les DOM mais
reste totalement insuffisant. SUD réclame
donc l'octroi des 40 % de vie chère aux
contractuel-les de droit privé.

7.3
SUD exige le respect des tableaux

de mutation, la transparence des plans de
comblement des postes dans chaque DOM
donnant la priorité au tableau de mutation
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sager des mois toujours aussi difficiles.

8.2 
Comme ailleurs, la baisse constan-

te du pouvoir d’achat a affecté les postier-
es. Pour les fonctionnaires, 5 % de perte de
pouvoir d'achat en trois ans, c’est pro p re-
ment scandaleux. Pour le personnel de dro i t
privé, année électorale oblige, la paie de sep-
t e m b re 2004 a eu des airs d’étrennes avant
l’heure. Le retour à la réalité n'en a été que
plus douloureux en octobre… juste après
les élections.

8.3 
Le maintien des 2 statuts, public

et privé, implique l’élaboration de re v e n d i-
cations communes sans oublier les re v e n-
dications spécifiques aux 2 statuts. Les
réévaluations pour les fonctionnaires sont
d i rectement liées aux actions à mener au
niveau de la fonction publique en lien avec
l'Union Syndicale Solidaires. Poursuivre nos
efforts pour le développement de Solidaires
ne peut que re n f o rcer notre poids et obliger
les autres OS à se positionner franchement
dans l’action que ce soit à La Poste ou plus
largement dans la fonction publique.

8.4
Pour les ACO, SUD a été à l’initia-

tive dans l’action (juin 2002, 1ère grève des
contractuels et 1ère action de grève d’une
heure en juin 2004). Même si les résultats
n’ont pas été à la hauteur des enjeux, Sud
a tenté de montrer la voie. Nous devons
poursuivre dans ce sens.

8.5
Les éléments communs, complé-

ment poste, commissionnement, part
variable, doivent nous permettre de mener
des actions réunissant l’ensemble du per-
sonnel, fonctionnaires et contractuels. Ces
actions, au-delà de l’objectif premier d’amé-
liorer sensiblement le revenu des postiers,
auront comme perspective de participer au
rapprochement des deux statuts.

8.6
Au delà, nous devons élaborer des

revendications communes aux deux statuts
et aux salariés des entreprises de nos sec-
teurs, en matière de salaire minimum, d’un
t reizième mois pour tous, d'augmentation
u n i f o rme non hiérarchisée, de classifications
et de promotion.

et cela pour tous les niveaux hiérarchiques.
La titularisation des agents relevant de l'ar-
rêt Corbard doit également être intégrée
dans les Plans de Comblement des Postes.

7.4
SUD défend le droit aux congés

bonifiés, revendique l'abrogation de la notion
de résidence habituelle pour les fonction-
n a i res et l'octroi des congés bonifiés pour
les contractuel-les de droit privé et de droit
public tous les 36 mois ainsi que la prise en
charge par La Poste du coût des voyages.

7.5
SUD dénonce les restrictions de La

Poste dans l'attribution de l'indemnité d'éloi-
gnement. SUD exige en particulier l'abro-
gation du paragraphe 14 du BRH du 3 avril
2002 (qui réduit la définition du centre des
intérêts moraux et matériels de l'agent à
son adresse avant son entrée à La Poste)
et le règlement de tous les dossiers bloqués
par l'application de la déchéance quadrien-
nale. SUD réclame une prime identique pour
les contractuel-les originaires des DOM.

7.6
SUD revendique l'application de la

notion de continuité territoriale aux trans-
p o rts entre les DOM et la métropole de façon
à permettre la réduction massive des tarifs
des transports.

8. Salaires
8.1 

La situation du pouvoir d’achat s’est
l a rgement dégradée ces trois dern i è re s
années. Les origines de cette dégradation
sont multiples : la hausse des prix depuis
le passage à l’euro, les choix gouvernemen-
taux en matière d’impôts et de décentrali-
sation, les conséquences de la loi sur les
retraites et celles sur la Sécu sans oublier
l’envolée des prix du pétrole qui laisse pré-
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classification,
formation,
appréciation 
9.1. La promotion

9.1.1
La promotion, à La Poste, évolue

de plus en plus vers une promotion à l'ap-
préciation de la hiérarchie. La direction a l'in-
tention de supprimer toute forme d'écrit lors
des VPP et VDC (sauf exception), de valori-
ser encore plus l'appréciation et d'en faire
un moyen de régularisation a posteriori des
prises de fonction.

SUD revendique l'organisation de
concours de fonctionnaires et conteste que
le mode de re c rutement normal des sala-
riés de droit privé soit l'embauche préalable
en CDD ou sous contrat intérimaire. Pour
les CDD et les intérimaires actuellement uti-
lisés, leur embauche en CDI doit se faire
sans aucun examen, écrit ou oral, et avec
reprise de l’ancienneté.

9.1.2
SUD revendique :
- Une promotion interne des agents

contractuels répondant aux mêmes règles
et principes que celles des fonctionnaire s .

- Que le droit à concourir, s’il en est
fait usage, ne connaisse à l’égard du pas-
sage des épreuves d’autres restrictions que
celles prévues par la loi ou le décret.

- Que dans le cadre des concours,
et examens, les candidats soient appréciés
uniquement au re g a rd des résultats obte-
nus à des épreuves objectives sous le contrô-
le d’un jury présentant toutes les garanties
d’indépendance et d’impartialité. 

9.1.3
SUD revendique que les agents re s-

tés sur les grades de reclassement puis-
sent bénéficier d'une promotion interne vers
les grades de reclassement. SUD re v e n d i q u e
également une reconstitution de carr i è re afin
de rattraper le retard subit par ces agents,
et un échelon de fin de carr i è re comme prévu
par la loi de 1990. 

9.1.4
SUD revendique une pro m o t i o n

automatique par tableau d'avancement et
par listes d'aptitude dès que les conditions
s t a t u t a i res sont réunies. SUD revendique la

mise en place d'un système analogue pour
les salariés de droit privé.

9.2 Classifications
9.2.1

Dans le cadre de l'évolution des
métiers et des réorganisations subies par
les personnels, SUD porte la revendication
du 2.1 comme grade de base.

C'est prendre en compte la pénibi-
lité, les contraintes croissantes des métiers
mis en place par La Poste.

C'est la condition du maintien d'une
c e rtaine unité de La Poste au niveau des
classifications entre le Courr i e r-Colis (en
classe1) et le SF-RGP (en classe 2).

9.2.2 
Chaque agent doit pouvoir avoir

accès au grade supérieur après 15 ans de
carrière sur le même grade.

9.2.3
La rémunération des personnels

doit se faire sur des échelles indiciaires assu-
rant au minimum le doublement de la rému-
nération entre le début et la fin de la car-
rière.

9.3 Formation
La formation professionnelle est de

la responsabilité de l'entreprise et doit se
faire sur le temps de travail avec maintien
de la rémunération. SUD revendique l'aug-
mentation des moyens de remplacement per-
manents pour perm e t t re la participation aux
formations.

La formation professionnelle ne doit
pas être externalisée et doit être assurée
en interne par un nombre de formateurs suf-
fisant. SUD revendique une augmentation de
la part de la masse salariale consacrée à
la formation et exige de pouvoir discuter des
priorités de formation.

9.4 Appréciation 
Le système de notation a subi de
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de contrôler le fonctionnement et la ges-
tion du secteur social.

C’est pourquoi Sud dénonce le fait
que les représentants des 4 secteurs asso-
ciatifs puissent participer à toutes décisions
en votant au COGAS. Seules les org a n i s a-
tions syndicales ont légitimité puisque vali-
dées par les élections CAP/CCP.

10.3
Les axes prioritaires d’interv e n t i o n s

suivants sont proposés :

10.3.1 L’information
Beaucoup d'agents ne bénéficient

pas de prestations auxquelles ils auraient
d roit faute d'information, en particulier les
ACOs et les débutant-es. Il faut donc de l’in-
fo directe aux agents dans les services (insuf-
fisance de l’intranet qui bénéficie d’abord aux
c a d res). SU D et ses représentants dans
toutes les instances (COGAS, CTPC, com-
missions,…) exigera que l’information à des-
tination des postiers-e-s arrive aux desti-
n a t a i res par les COSO (corre s p o n d a n t
social), les R.I.S (relais d’information socia-
le) et  tous les moyens appropriés (équipe-
ment de bornes interactives, Dico-malin,
envoi d’informations sociales couplé avec
Forum ou Jourpost,…) 

Dans ce cadre, la réalisation d’un
guide Sud des prestations sociales avec nos
revendications sera mise en œuvre.

De plus, la création d’un réseau mail
"social" sera mise en place.

10.3.2 Pour l'équité et l'égalité 
Il doit y avoir péréquation du social,

notamment pour les plus précaires. Il doit
tendre à gommer les inégalités en n’offrant
p r i o r i t a i rement des prestations accessibles
aux plus défavorisés.

Il y a nécessité de développer des
p restations, notamment en direction de l’en-
fance pour faciliter la gestion de la pare n-
talité pour toutes et tous, et permettre de
développer l’emploi à temps complet.

Les prestations sociales en matiè-
re de garde d'enfants, de colonies de
vacances, d'éducation sont soit insuff i s a n t e s
soit très menacées. Sud dénonce les cri-
t è res restrictifs de la prestation petite enfan-
ce.

Il faut une augmentation des mon-
tants de prestation pour les ACO de dro i t
privé.

Il faut des droits sociaux qui aug-
mentent le pouvoir d’achat (dénoncer les cri-
t è res restrictifs du titre restaurant et de
la prestation petite enfance).

p rofonds changements à La Poste depuis de
n o m b reuses années. Invalidé sur la form e
à plusieurs reprises, elle n’a jamais été re m i-
se en cause sur le fond. Elle est l’un des fon-
dements principaux des politiques de La
Poste : individualisation, influence grandis-
sante sur la promotion, les salaires et les
primes. Elle est aussi un prétexte à un har-
cèlement et à une pression grandissante sur
les objectifs. SUD PTT réaffirme son oppo-
sition à toute forme d’entretien d’apprécia-
tion et portera chaque année une campagne
pour dénoncer et lutter contre ce système.
Elle soutiendra toute forme de lutte contre
le système et, dans tous les établissements
où cela est possible, le boycott de l’entre-
tien d‘appréciation.

9.5
La Poste a fait venir dans les années

70 et 80 massivement des agents des DOM
et de la province. Le syndicat SUD deman-
dera le respect et l’accélération du tableau
de mutations.

10. Social
10.1

Les prestations et activités sociales
constituent un élément important des rému-
nérations, des conditions d’existence et de
travail des personnels et de leurs familles

Il existe une aspiration des per-
sonnels au développement des "œuvre s
sociales" et d'un environnement amélioré.

10.2
Le social ne doit pas être soumis

à une notion de rentabilité. Il doit perm e t t re
de conserver l’unité des postier-es. Les pre s-
tations individuelles se développent au détri-
ment des prestations collectives, il ne s'agit
pas de les opposer, mais de rappeler que
les droits sociaux avancent si les re v e n d i-
cations sont collectives. Notre rôle est de
favoriser la remontée des revendications du
personnel sur des bases de solidarité et
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10.3.3

Quels que soient les secteurs, les
horaires et les lieux d’activité, les militants
de S U D se battent pour que les frais de
repas en lien avec le temps de travail soient
pris en charge par l’employeur. SU D r a p p e l l e
son attachement dans tous les cas où celle-
ci est possible à une restauration collecti-
ve de qualité, diversifiée et équilibrée béné-
ficiant aux agents. Cela passe par le main-
tien et l’augmentation des subventions de la
Poste ou interministérielles (ristournes).

SU D est favorable à l’attribution du
t i t re restaurant  et à son extension par-
tout où la restauration collective ne peut être
envisagée Dans ce cadre, SU D et ses re p r é-
sentants exigent l’abandon des critères re s-
trictifs d’attribution du titre restaurant.

10.3.4 La question du logement 
Les questions du logement devien-

nent cruciales dans nombre de villes et de
régions. SUD réclame notamment l'octro i
d'une aide au logement en Ile de France et
dans les villes ou régions de province où le
niveau des loyers est comparable et l'oc-
t roi d'une prime "d'installation" pour les
contractuel-les et fonctionnaires. 

SUD demande plus de transparen-
ce sur la politique de la Poste en matière de
logement (gestion du 1% logement, du parc
de logements locatifs, des modes d’attri-
bution du logement,…) et exige le maintien
de tous les bâtiments domaniaux à carac-
t è re locatif du parc de l’hébergement (foyers
ou maisons de débutants), ainsi qu’un véri-
table recensement des besoins de postiers
en matière de structures d’accueil pour les
accidentés de la vie. 

10.3.5 
Les reclassements incessants re n-

dent cruciale la question des transports et
d'une indemnité transport en dehors de l'Ile
de France. 

10.3.6
La prise en compte des spécificités

régionales (DOM) Les plafonds de re v e n u
pour l'octroi des prestations sociales doi-
vent être adaptés à la situation particulière
des DOM et à l'existence de la prime de
vie chère. Nous devons être en capacité de
mener des campagnes tant vis-à-vis de La
Poste que de l'État et des collectivités
locales. Cela suppose de définir des priori-
tés. 

11.Conditions
de travail 
11.1 

Les conditions de travail se sont
dégradées.

Tous les secteurs de La Poste sont
touchés. Cette situation est la conséquen-
ce des re s t ructurations qui se sont multi-
pliées sous le signe des suppressions d'em-
ploi et d'un accroissement de la productivi-
té par agent. Ces réorganisations se carac-
térisent par une déstructuration du cadre
et des collectifs de travail (ex : OCRE2 aux
CRSF, les UGRH et les CIGAP) une remise
en cause des horaires (ex : révision des RI
dans les bureaux de poste), une accéléra-
tion de la pénibilité du travail (ex : automa-
tisation dans les CTC), un accroissement de
la pression commerciale à tous les niveaux
( f o rces de vente, guichetiers, CRSF). L' intro-
duction de nouvelles fonctions sur 3 niveaux
dans la plupart des projets et dans le réfé-
rentiel métier (ex : guichetier, agent de modu-
le en CRSF, référentiel SI) ne fera pas illu-
sion très longtemps. À cela il faut ajouter
les risques à venir concernant la remise en
cause de pans entiers du code du travail. 

11.2 
La défense de conditions de travail

décentes et leur amélioration sont un des
objectifs prioritaires de notre activité syn-
dicale. L'état de dégradation de la vie au tra-
vail et la mise en place d'organisations de
travail inédites (ex : CIGAP, Focale, accueil
téléphonique en CRSF) à La Poste doivent
n o us amener à réfléchir à des re v e n d i c a t i o n s
spécifiques en termes de conditions de tra-
vail : quelle reconnaissance pour la pénibili-
té au travail, le temps de pause  générali-
sé pour tout travail sur écran et celui pour
le travail posté au téléphone qui s'apparen-
te aux centres d'appels… Nous mettro n s
tout en œuvre (Formation, inform a t i o n … )
pour perm e t t re aux équipes syndicales de
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ouvertes sur la santé au travail et dans le
c a d re des discussions prévues par la loi sur
les retraites sur les métiers pénibles. 

12. Les
cadres 
12.1 L’adhésion des cadres.
12.1.1 

Les cadres représentent 35 000
personnes soit 12 % de l'effectif global
( 6 6 % d'hommes et 85 % de fonctionnaire s ) .
La classe IV représente 9718 personnes. 

12.1.2 
Pour faire passer leur politique de

privatisation, nos dirigeants ont besoin de
faire adhérer le maximum de personnels à
leur stratégie. En tout premier lieu, leur
objectif est de soumettre les cadres et
agents de maîtrise afin qu'ils soient les re l a i s
" n a t u rels" de l'idéologie libérale. "La Poste
compte plus que jamais sur ses managers
pour sensibiliser les collaborateurs " (dis-
cours du siège en 2004). 

12.1.3 
Plus à l'aise avec les personnels

d'exécution, il n'est pas simple pour les
équipes SUD d'amener les cadres à se mobi-
liser contre La Poste. Certains militants
devenus cadres ont des difficultés à rester
militants face au rouleau compresseur du
management. 

12.1.4 
Une caractéristique pro p re aux

cadres est qu'ils adhèrent très majoritaire-
ment à une logique de développement de
l'entreprise. Dans leurs décisions, ils s'es-
timent responsables de son avenir.

Les amener à être plus revendica-
tifs sur leurs conditions de travail, de
s a l a i res, de promotion nécessite de faire
la démonstration qu'actuellement nous nous
trouvons dans un processus de démantèle-
ment et non de développement de La Poste.
Ce démantèlement de La Poste pourra se
t r a d u i re par l'impossibilité de concrétiser
les promesses faites aux cadres de les re s-
p o n s a b i l i s e r, de favoriser la promotion, etc… 

12.1.5 
Le recul dern i è rement sur les dro i t s

à mutation de la classe III montre aussi que
les cadres ne sont pas encore prêts à tout
a c c e p t e r. De même, la logique de compé-
tence à la tête du client , le copinage, les
amplitudes horaires ou les discriminations

s'investir activement dans les CHSCT. Cet
objectif est d'autant plus important que le
déploiement de RDM a entraîné la dispari-
tion de bon nombre de CHSCT locaux mais
qu'il va y avoir création de CHSCT par métier
et au niveau des établissements de plus de
50 personnes. 

11.3 
L ' affaiblissement du CCHSCT au

profit de CHSCT nationaux par métiers vise
à deux objectifs : diluer les compétences
syndicales entre plusieurs stru c t u res et sur-
tout préparer les Métiers à fonctionner le
plus possible comme des entreprises à part
e n t i è re. De plus, les recommandations
du CCHSCT avaient un poids moral et orga-
nisationnel (elles s'adressaient à tous les
s e rvices de La Poste) hors de portée des
CHSCT nationaux par Métiers. 

Les CHS-CT doivent s’emparer des
enquêtes et des analyses réalisées pour obli-
ger l’Exploitant à reconnaître l’existence de
véritables maladies professionnelles liées
aux nouvelles technologies, et à cert a i n e s
méthodes managériales (stress, pre s s i o n ,
abus d’autorité,…). 

11.4 
À la Poste, la pénibilité de certains

travaux s'est traduite par l'octroi du servi-
ce actif. La reclassification, l'embauche de
contractuels, la réforme des retraites ont
largement amputé le droit au service actif.
SUD revendique l'octroi d'une année de boni-
fication tous les 7 ans aux agents qui béné-
ficient du service actif et d’étendre ce droit
à tous les agents qui travaillent sur les
métiers qui bénéficiaient antérieurement du
s e rvice actif (agents de classe I, personnels
en centre de tri). 

SUD revendique l'application de ces
m e s u res à tout le personnel travaillant en
ZUS. Un débat devra se poursuivre pour l'ex-
tension de ces mesures à d'autres catégo-
ries de personnel. SUD porte ces re v e n d i-
cations dans le cadre des discussions
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vis-à-vis des femmes pour manque de "dis-
ponibilité" sont autant de points d'appui pour
faire exister un travail syndical. Il en va de
même pour les reclassements qui ont fra-
gilisé les certitudes de certains cadres. 

12-2 La Place des cadres dans
les luttes.  

12.2.1 
Gagner les cadres dans les actions

est souvent difficile. Néanmoins, l'attitude
des cadres lors d'un conflit a son impor-
tance. Étant le relais de la boîte, si cette
dernière décide de casser les luttes, c'est
eux qui seront sollicités. L'impact du tra-
vail syndical en direction des cadres n'est
donc jamais inutile. 

12.2.2 
Il reste à mener la lutte idéologique :

l’avenir de la Poste, leur propre avenir n’est
pas dans l’ouverture à la concurrence et à
l’adaptation au marché mais dans la défen-
se du service public en opposition au sys-
tème marc h a n d . Leur adhésion à l'une ou
l ' a u t re des politiques dépendra de notre
capacité à poser cette question et de la qua-
lité de nos argumentaires. 

En conséquence, notre interv e n t i o n
sur ce milieu doit être régulière (état de
siège, commission nationale cadre, etc,….),
elle ne doit pas seulement précéder, comme
ce fut trop souvent, les élections pro f e s-
sionnelles.

13. Les
commerciaux 
13.1 “La chaîne commerciale,
un outil indispensable dans un
monde de concurrence
exacerbée”. 

13.1.1 
Depuis la réforme, la stratégie de

La Poste a consisté à construire un réseau
commercial de vendeurs. Au 31 décembre
2002 l'effectif des cofis était de 5 631 per-
sonnes (59 % femmes et 60 % Aco, 40 %
ont moins de 30 ans). Objectif : faire péné-
trer rapidement La Poste dans une logique
du tout commercial et rompre avec le ser-
vice public. Cette stratégie nécessitant
chaque année de lourds investissements pour
obtenir un réseau important de vendeurs est
rendue nécessaire aussi par la résistance
des postier-es de l'exploitation (facteurs,

guichetiers) à l'adhésion aux valeurs com-
m e rciales. Individualiser la gestion des com-
merciaux,  segmenter la gestion des porte
feuilles par catégories socio-économiques,
manager par la pression sur les objectifs,
les challenges divers, le commissionnement,
la part variable, les primes qualités etc…
sont les outils utilisés pour éloigner ces per-
sonnels des valeurs du service public. 

13.1.2 
A u j o u rd'hui, ces personnels sont

livrés à eux-mêmes, vivent très mal leurs
conditions de travail et sont bien souvent
contraints à la démission (14% au lieu de
5,1% pour l'ensemble de la population pos-
tale) ou subissent des licenciements pour
insuffisance professionnelle. 

Trop d'équipes syndicales ont ten-
dance à négliger ces personnels, alors qu'ils
ont une importance déterminante dans la
stratégie de La Poste. Il nous faut surmon-
ter tout à priori sur une supposée adhé-
sion "naturelle" des commerciaux aux
logiques de commissionnement ou aux objec-
tifs de vente imposés par la Poste.  

13.2 
Pour un rapport de force qui gagne,

il faut rassembler et organiser tous les per-
sonnels. 

13.2.1 
La problématique actuellement est

de trouver les cadres d'actions permettant
la mobilisation de ces diff é rentes catégories
de commerciaux. Tout en continuant à expri-
mer notre opposition au commissionnement,
à la part variable, au salaire individualisé,
dans le personnel ce n'est pas forc é m e n t
le biais le plus favorable permettant de rap-
procher les commerciaux du syndicalisme.

13.2.2 
Par contre, le mécontentement s'ex-

prime de plus en plus sur le management,
le stress au travail, les objectifs inte-
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14.
E l a rg i s s e m e n t
du champ de
s y n d i c a l i s a t i o n
14.1 

À travers la mise en concurre n c e
des activités postales, un des buts majeurs
recherchés est de mettre les salarié-es de
ces entreprises, eux-mêmes en concurren-
ce. À l'inverse de ces objectifs, notre capa-
cité à unifier ces salarié-es sera déterm i-
nante pour les années à venir : qu'il s'agis-
se des salarié-es des filiales de La Poste,
mais aussi, plus largement, des salarié-es
d' autres entreprises qui interviennent ou
entendraient intervenir sur le secteur des
activités postales. 

14.2 
Cela ne sera réalisable qu'à plu-

sieurs conditions :

14.2.1 
Avoir une stratégie de développe-

ment. À côté des opportunités qui peuvent
se présenter de créer une nouvelle implan-
tation SUD, nous devons être en m e s u
re de mener des campagnes de propagan-
de et d'implantation sur des filiales ou des
e n t reprises que nous aurons ciblées, en
mobilisant, selon les cas, un nombre plus ou
moins important de syndicats. Cela suppo-
se de proposer aux salarié- es de ces éta-
blissements, des moyens pour pouvoir agir
et développer leur pro p re syndicat, des sou-
tiens logistiques et matériels (dans SUD PTT,
mais aussi dans les Solidaires locaux), des
cadres de débats et de mises en commun.
Dès à présent nos matériels d'inform a t i o n
( j o u rnaux, sites) doivent comporter des
rubriques régulières sur les salariées des
filiales et autres entreprises du secteur.
Un groupe de travail du Bureau fédéral org a-
nisera et veillera au développement de ce
travail. Du droit syndical fédéral (un Équi-
valent Temps Plein ?) sera dégagé. Ce gro u-
pe animera une commission intégrant les
syndicalistes de ces entreprises et des
représentant-es de ces syndicats. 

Dans les trois ans qui viennent, sauf
o p p o rtunité d’implantation ailleurs, SUD tra-
vaillera en direction de Médiapost et
C h ronopost. Une attention part i c u l i è re sera
néanmoins portée : à Tatex qui risque dans
ce laps de temps de sortir du groupe La
Poste à la suite du rachat de 70 % de son
capital ; à la filiale qui va accueillir la banque

nables…Des récentes mobilisations de
COFIS dans certains départements ont mis
en avant, en particulier chez les ACOS, l'exi-
gence d'une revalorisation salariale et d'un
d é roulement de carr i è re leur perm e t t a n t
d ' ê t re moins dépendants du commission-
nement. L'égalité salariale ACOS/fonction-
n a i res est une revendication qui émerge for-
tement dans le milieu. 

De réelles campagnes de mobili-
sation peuvent donc être menées pour
m e t t re en corrélation les attaques contre le
service public postal et la dégradation dans
le management des vendeurs. Généralement,
la vie professionnelle d'un Cofi dure d'un à
7 ans. C'est le signe d'une non-adhésion ou
non-fidélisation du personnel à ce métier et
aussi de son usure psychologique. 

13.2.3
Dans le domaine du courrier on

t rouve aussi des commerciaux, qui pour-
suivent des activités en face à face , ou dans
des agences Télévente ou télé marketing.
Après une intallation en douceur, ces der-
n i è res se transforment pro g ressivement en
véritables centres d’appels avec les condi-
tions de productivité qui en découlent. 

13.2.4 
Organiser les commerciaux autour

de nos valeurs de défense du service public
en terme d'avenir professionnel représente
une opportunité pour les rapprocher des
autres personnels et construire un rapport
de force pour gagner dans nos luttes. 
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postale pour prendre la mesure des évolu-
tions à venir et des occasions de s’implan-
ter plus ou moins rapidement. 

14.2.2 
Ê t re porteurs de revendications uni-

fiantes. Il nous faudra avoir le souci et la
volonté de rechercher, en lien avec ces syn-
dicats, des axes revendicatifs communs sur
les sujets centraux : salaires, qualifications,
cadres généraux des conditions de travail,
égalité professionnelle. Ces questions se
p o s e ront d'autant plus, que les années à
venir risquent de voir s'ouvrir plusieurs négo-
ciations de conventions collectives de
branches sur tel ou tel secteur d'activité pos-
tale, qui seront autant de possibilités de
campagnes de mobilisation, si nous y
sommes préparés. Concernant les filiales,
n o t re action syndicale à SUD PTT vise à inté-
g rer l'activité des filiales et à aligner les
d roits et avantages des personnels sur ceux
de La Poste, quand ils sont plus avantageux.
La stratégie syndicale de SUD PTT vise à
faire contre-feu à la politique d'externalisa-
tion / filialisation visant la privatisation "
par tranche " de La Poste. Les re v e n d i c a-
tions portées par les syndicats SUD PTT
La Poste et Filiales visent à l'égalité en matiè-
re d'emploi, de salaires, de conditions de
travail, du social, des retraites.

14.2.3 
Créer les instances et les cadre s

démocratiques qui intègrent cet élargisse-
ment. L'élargissement du champ de syndi-
calisation dans les filiales ou d'autres entre-
prises du secteur ne se fera pas par une
simple absorption de ces nouveaux syndi-
cats dans nos stru c t u res existantes, au
risque de les diluer et de ne leur laisser au
mieux qu'un rôle de faire - v a l o i r. Nous
devrons définir des cadres de débats et de
travail (commissions ou groupes de travail),
mais aussi des modes de décisions, où, en
fonction des sujets traités, ils pourront être
pleinement représentés. 

14.3 Médiapost 

14.3.1 
Cette filiale est née début 2004 de

la fusion de l'ancienne Médiapost et de l'en-
t reprise Delta Diffusion rachetée par La
Poste en 2003. La filiale de La Poste devient
par cette fusion le n°1 avec 50 % des part s
de marché de la distribution de la publicité
non adressée. 14 000 distributeurs tra-
vaillent à Médiapost représentant moins
de 4500 emplois à temps complet.  

14.3.2 
Des salariés sous convention col-

lective nationale. Cette même année 2004
a connu la signature de la convention col-
lective nationale des distributeurs de la PNA.
Cette convention a été signée le 9 février
2004 par les syndicats CFDT, FO, CFTC,
CGC, CGT Filpac mais pas la CGT PTT. SUD
PTT qui n'a pas participé à son élaboration
négociation en raison de sa non re p r é s e n-
tativité exprime un point de vue critique sur
cette CCN. Les modalités de calcul du temps
de travail n'améliorent en rien les conditions
de rémunération des personnels par rapport
à la rémunération à la tâche. Dans certains
cas, cela se traduira même par une baisse
de la rémunération. De fait, la distribution
de la PNA reste sous payée. SUD re v e n d i q u e
l'intégration des personnels de la filiale
Médiapost comme des autres filiales du
groupe La Poste à la Convention Commune. 

14.3.3 Des salariés dans la précarité
Médiapost re c o u rt massivement

aux CDD et aux temps partiels. Un accord
d'octobre 2004 prévoit la modulation d'ho-
raires pour s'adapter aux variations d'acti-
vité à caractère saisonnier et infra saison-
n i e r. SUD PTT dénonce les très fort e s
contraintes imposées aux salarié-es dans
cet accord, comme par exemple un délai
de prévenance n'excédant pas trois jours
ouvrés avant la modification d'horaires. De
plus cet accord prévoit dès le 1er Juillet
2005, explicitement des contrats à temps
p a rtiel, eux aussi, modulés. SUD PTT est
contre la modulation annuelle d'horaires et
réclame le paiement des heures complé-
m e n t a i res et supplémentaires éventuelles.
SUD revendique le respect de la semaine à
35h00, l'embauche à temps plein, la dépré-
carisation des CDD et la fin des temps par-
tiels contraints. SUD PTT dénonce cet accord
comme un accord de soumission du per-
sonnel aux aléas économiques de l'entre-
prise. 
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14.3.4 
Un droit syndical au rabais.

Médiapost applique le droit strict en matiè-
re syndicale. Les sections syndicales SUD
se voient imposer une interdiction de re p r é-
sentation. La bataille du droit syndical est
donc déterminante afin d'agir efficacement
avec les salarié-es pour leurs droits. Les
équipes syndicales SUD PTT doivent tout
m e t t re en oeuvre en matière de moyens pour
aider les salarié-es de Médiapost à gagner
la reconnaissance de leur re p r é s e n t a t i v i t é
nationale. Mettre tous les moyens suppose
de réfléchir aux moyens d'intégrer les syn-
dicalistes de la filiale dans les équipes SUD
PTT (conseil syndical, bureau…), l'aide exté-
rieure pour les distributions de tracts, l'ai-
de financière (dossier juridique de re p r é-
sentativité, moyens de tirage, informatique
etc…).

15.Nécessité
et moyens
d'une
convergence
des luttes
des services
publics 
15.1 

F a i re obstacle à la politique de libé-
ralisation et de privatisation des serv i c e s
publics, à la politique de suppressions d'em-
plois à la Poste et à la politique anti-fonc-
t i o n n a i res du gouvernement suppose que
la lutte doit s'élargir au-delà de l'entreprise. 

15.2 
SUD re c h e rche la convergence des

luttes des personnels des services publics. 


