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Direction du Courrier
Le nez de Pinocchio s’allonge !

Tous concernés  ?
Sont concernés "les postiers du Courrier impactés par
les projets de modernisation". Qui décide qu’une réor-
ganisation est un projet de «modernisation»? La Poste.
Elle décide où elle veut, quand elle veut...
Déjà, dans un département, la Poste refuse ces mesures
aux agents des services arrières des bureaux de poste
dans le cadre de la création de  PCIL.
Qu’en sera-t-il des réorganisations à la Distribution ?
Toutes ? Seulement les plus importantes ?
Déjà les directions divergent sur son application.

Ce que La Poste partage :
suppressions d’emplois et réorganisations

Ce que La Poste «partage» en réalité, ce sont les
suppressions d’emplois, les réorganisations, les chan-
gements d’horaires, le développement de la flexibilité
des organisations de travail, que ce soit dans les centres
de tri, les services arrière des bureaux de poste, les
distributions... Là, tout le monde est concerné.

Fins de carrière : pas si merveilleuses !
Ce que ne dit pas la Poste, c’est que la possibilité de
partir à 53,5 ans est supprimée. C’est 55 ans, au plus tôt
pour ceux qui ont le service actif, 60 ans pour les autres.
Ce n’est pas une véritable prime de départ pour tous,
c’est une allocation de fin de carrière réservée aux
fonctionnaires qui n’ont pas le nombre d’années pour
partir à taux plein. Cela existe déjà, même si cette
allocation est revalorisée. Mais 23 000 euros, c’est le
plafond maximum.
Plus on approche de la limite d’âge, (60 ans pour ceux
qui ont le service actif, 65 pour les autres), moins on

touche. Plus l'indice est petit, moins on touche, plus on
a d’années de cotisations, moins on touche.  C’est le
principe, mais on attend la circulaire d’application.
C'est loin de compenser intégralement le manque à
gagner des retraites.
Il y aura possibilité de travailler à 50% payés 80% avec
100% des droits à la retraite, mais dans le cadre de
nouvelles organisations du travail. Ce sera l’obligation
de travailler sur les plages horaires les plus chargées,
quand le trafic est le plus fort ou de faire renfort en fin
de semaine sur les distris. Bonjour, la fin de carrière
harmonieuse !

Déménagement : rien de bien nouveau !
Sous réserve de la circulaire d’application, il s’agirait
d’une prime forfaitaire et de remboursements sur fac-
ture. Pour l’essentiel,ces dispositifs  d'aide au déména-
gement existent déjà :  prime forfaitaire de 5000 euros,
aide au paiement de factures...

500 euros pour tous ? pas vraiment!
La Poste promet 500 euros pour tous en cas de réorga-
nisation. Mais le texte qu’elle a signé avec certaines
organisations dit seulement que, pour ceux qui chan-
gent de métier, il y aura entre 500 et 3500 euros de
primes. Qui croire : La Poste qui affiche ou La Poste
qui signe ?
Il faut s’engager avec la Poste sur un nouveau métier
bien avant la réorganisation. Plus on se rapproche de la
réorganisation, plus la prime est faible, . Le solde est
versé trois mois après la prise de fonction pour vérifier
la “ bonne adaptation" au nouveau poste. Qu'en sera-t-
il si cette dernière contrainte n'est pas satisfaite?

Pour faire autant de propagande,
Ont-ils  si peur du mécontentement des postiers ?

■ L’accord sur "l’accompagnement social des postiers du Courrier concernés par les
projets de modernisation" vient  d’être signé par CFDT, CGC, CFTC (en tout 20% des
voix aux dernières élections) ■ Il doit donner lieu à une circulaire d’application,
tellement il est flou ■  Pourtant, la direction du Courrier n’hésite pas à se lancer dans une
grande action de propagande mensongère.


