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Mobilités forcées
Même si cet accord, auparavant intitulé «pour la mobilité», a changé de nom, l’esprit reste le
même. Il s’agit d’imposer l’idée que, désormais, la mobilité est la règle et que la seule solution est
de s’y adapter. Les personnels devront donc subir changements de lieu de travail, de domicile,
changement d’horaires ou de métiers comme quelque chose de tout à fait normal. La direction vous
incite même à déménager en remboursant certains frais (agence, notaire, double loyer) sur présen-
tation des factures. L’accord proposé n’est pas seulement un accord sur les modalités de reclasse-
ment. Il cherche à faire entériner par les organisations syndicales une politique de restructurations
tous azimuts touchant des dizaines de milliers d’agents et donc la précarisation accrue de la situa-
tion sociale et de carrière des personnels. Et même si La Poste prévoit de compenser cette mobilité
en parlant de «reconnaissance de l’effort d’adaptation» par le versement d’une prime de trajec-
toire, c’est plutôt de contrainte d’adaptation qu’il faut parler.

« Primes de trajectoire » : le parcours du combattant
C’est ce qui remplace dorénavant les primes de mobilité fonctionnelle. Elles sont conçues pour
inciter les agents à se positionner le plus rapidement possible sur un nouveau poste. En effet,
l’agent doit s’engager par écrit avec sa hiérarchie sur le type d’emploi recherché et sur un
parcours professionnel. La prime qui se situe dans une fourchette de 500 à 3500 euros selon les cas
est échelonnée entre le moment de l’engagement et la validation sur le nouveau poste, c’est à dire
3 mois après la prise de fonction. Elle est dégressive en fonction de la date de l’engagement de
l’agent et ne concerne que ceux qui s’engagent dans la démarche. Par ailleurs, il faut suivre intégra-
lement le parcours de formation (au minimum 10 jours). Non seulement on est contraint de changer
d’emploi mais on doit faire la preuve de son «efficacité» dans le nouveau poste pour toucher la
prime. Cela ressemble fort à une période d’essai qui ne dit pas son nom. Et lorsque l’on sait que les
cadres seront objectivés sur les reclassements, on comprend l’ampleur de la pression exercée sur
les agents pour que, bon gré, mal gré, ils se positionnent rapidement sur un type d’emploi.

Fins de carrière
Nous l’avons déjà dit. Cet accord marque la fin des possibilités de partir à 53,5 ans en cas de
fermeture de centre ou 52,5 ans pour les COTOREP. La seule possibilité prévue est un départ
anticipé 6 mois avant la retraite, mais cette mesure est accordée individuellement, sous reserve
d’un engagement de départ à 55 ans (service actif) ou 60 ans, et soumise à l’absence de comble-
ment sur le poste libéré. L’allocation de fin de carrière est revalorisée (jusqu’à 23 000 euros mais en
fonction de la limite d’âge, de l’indice, du nombre d’années de cotisations). Seule mesure nouvelle
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: le développement du temps partiel (80% rémunéré 90% ou 50% rémunéré 80% avec droits à
retraite à 100%). Mais ces temps partiels devront s’intégrer dans les nouvelles organisations du
travail, c’est-à-dire dans de nouveaux horaires ou quand le trafic est le plus fort. Par ailleurs, ces
mesures doivent faire l’objet d’une circulaire d’application qui sera négociée avec les syndicats
signataires... donc pour l’instant, rien d’officiel.

Tous concernés ??? mensonges...
La direction n’a pas réussi à nous dire, malgré nos demandes répétées, si tous les agents du courrier
étaient concernés par cet accord et ce, malgré sa propagande. Elle insiste sur le fait qu’il y a «les
évolutions normales du courrier» d’une part (réorganisation de centres, ouverture de CDIS, etc)
qui ne donnent droit à rien et «les projets de modernisation majeure» (création de plates-formes
industrielles) qui, eux, entrent dans le cadre de cet accord. La philosophie reste une philosophie par
plaques géographiques (exemple : le projet Lorraine et la création d’une PIC va concerner la DOTC
dans son entier mais tous les agents ne bénéficieront pas des mesures de l’accord). Nous exigeons
que pour toutes les réorganisations, même mineures, aucune mesure ne soit en-dessous du barême
de l’accord. 500 euros au minimum pour chaque réorganisation, que ce soit au courrier ou dans les
autres services, c’est bien la moindre des choses.

Une communication démesurée
On avait déjà vécu ça avec les accords de Vaugirard et ça recommence. A peine l’accord signé, la
direction s’empressait d’afficher un «infos- Poste» avec un titre évocateur «jusqu’à un an de sa-
laire pour les postiers qui s’engagent dans la transformation du courrier». La direction affiche le
haut des fourchettes : 3500 euros si vous changez de métier, 23 000 euros si vous déménagez ou
encore 23 000 euros d’allocation pour les postiers qui souhaitent partir à la retraite, etc... Comme si
l’ensemble des agents allaient toucher ces sommes. Seule une petite partie des agents rempliront
les critères pour en bénéficer, dans la plupart des cas... ce sera le bas de l’échelle. Et pour beaucoup
d’entre nous, ce sera que dalle... Cette propagande risque de faire naître beaucoup de désillusions.

La mobilisation s’impose
S’il y a autant de propagande, et quelques mesures financières à la clé, c’est bien parce que nous
avons à faire à une restructuration majeure. Les quelques mesures «généreusement» octroyées ne
compenseront pas les suppressions d’emplois, les mobilités forcées, les changements d’horaires,
de métiers ou de lieux de travail. Et La Poste ne mettra pas longtemps pour un retour sur investis-
sement. Le souci des agents est plutôt de connaître l’avenir de son centre ou de son bureau, de
garder ses conditions de travail actuelles, les collectifs de travail en place et non pas d’aller bosser
dans des hangars déshumanisés en zone industrielle.
C’est pourquoi, la mobilisation est nécessaire pour imposer :

Maintien du centre de tri départemental, seul garant du J+ 1
Revalorisation des différentes primes et octroi pour tous
Le II.1, grade de base pour tous les agents du courrier
Des bonifications retraite qui permettent un départ à partir de 55 ans

Solidarité financière, chèques à l’ordre de :
«syndicat SUD-PTT Gironde - Solidarité»
CCP n° 12 896 40 B Bordeaux Chèques

La solidarité demeure nécessaire suite aux lourdes sanctions prononcées lors des différents conseils de discipline
contre les postiers de Bordeaux-Bègles  (de 1 mois à 2 ans d’exclusion de fonction pour 9 d’entre-eux). Ce sont donc
des agents qui du jour au lendemain se retrouvent sans ressources pour avoir voulu
s’opposer aux restructurations incessantes que nous subissons dans tous les services.


