
L’accord signé le 21 septembre au courrier par CFDT, CFTC, CGC est
un accord ultra-minoritaire. Par cet accord, la direction du courrier  cher -
che à légitimer le démantèlement de toute la chaîne de l’acheminement
c o u r r i e r. Cet accord est profondément inégalitaire et générateur de
bouleversements dans la vie familiale et de carrière des agents. SUD a
donc décidé de faire valoir son droit d’opposition. 

“Un accord profondément inégalitaire”
Tous les agents ne seront pas logés à la même enseigne. Malgré la propagande men-
songère de La Poste, il faudra faire partie d’une restructuration majeure, type implantation
d’une plate-forme industrielle et/ou fermeture de centres pour pouvoir bénéficier de ces
mesures. Les réorganisations «mineures», genre DDU, création de CDIS, changements
d’horaires, suppression d’emplois ne donneront droit à rien. Et là, on ne parle que du cour-
rier, pour les autres services réorganisés, c’est que dalle. Nous ne sommes donc pas,
comme le dit l’intitulé de l’accord, “dans un projet de modernisation” mais dans un plan
social déguisé.
Enfin, nous ne pouvons accepter, alors que l’on nous parle de modernisation de la Poste,
que des postiers, quel que soit leur établissement, ne puissent bénéficier également de
mesures sociales de fin de carrière. 

“Des mesures financières dégressives”
Les primes de trajectoire mises en place pour les agents touchés par un projet de moder-
nisation seront dégressives en fonction de la date d’engagement de l’agent. Plus vous
vous engagez tôt dans la démarche, c’est-à-dire si vous êtes prêts à changer de métier,
à déménager, à quitter votre lieu de travail, plus vous avez une chance de toucher le maxi-
mum. Plus vous attendez pour vous positionner, moins vous touchez. Par contre, pour le
versement de la prime de trajectoire, tout le monde est à la même enseigne : paiement en
plusieurs fois et le solde 3 mois après la prise de fonction si vous faites l’affaire. C’est dire
si la pression va être grande sur les agents pour les faire partir de leur poste. Pour ne rien
laisser au hasard, les cadres seront objectivés sur les reclassements effectués. 

“Des fins de carrière peau de chagrin”
Cet accord met fin à la possibilité pour les agents de partir à 53,5 ans et 52,5 ans pour les
COTOREP. La seule possibilité est un départ à partir de 6 mois avant la retraite mais avec
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un engagement de la prendre réellement à 55 ans, pour celles et ceux qui ont le service
actif, ou 60 ans pour les autres. Avec la réforme des retraites de 2003, nombre d’agents
dans ce cas vont subir la décote par manque d’annuités. L’allocation de fin de carrière pro-
posée, même si elle peut paraître alléchante sur le moment, ne compensera pas les per-
tes dues à la réforme. 

“Des revendications non satisfaites”
Sans relâche, nous sommes intervenus, tout au long de ces négociations, pour obtenir le
II.1 grade de base pour tous les agents du courrier, avancement de grade équivalent pour
les reclassés, ainsi que l’octroi de bonifications retraite (1 an tous les 7 ans) pour permet-
tre un départ à partir de 55 ans. Ces revendications n’ont pas été entendues. Idem, pour
une rétroactivité des mesures au 1 mars 2003, date de la fermeture officielle de Moulins
CTC. Il y aura rétroactivité mais seulement au premier janvier 2005 et tout le monde ne
sera pas concerné. Seul point qui nous a été accordé, c’est le maintien des heures de nuit
pendant 18 mois à 100% et à 50% pendant les 6 mois suivants. C’est bien maigre...

“Une propagande inacceptable”
Nous ne pouvons accepter la méthode de communication adoptée par nos dirigeants.
Outre le fait qu’elle dépense sans compter, cette propagande est de plus, trompeuse, faus-
se et irrespectueuse. Elle crée, pour beaucoup d’agents, l’illusion qu’ils seront bénéficiai-
res quasi-automatiquement des mesures et du maximum financier. Elle annnonce que les
syndicats non-signataires ne se sont pas opposés, alors que nous avons 8 jours après la
notification de l’accord signé pour le faire. FO et SUD ont annoncé leur opposition à cet
accord (FO: 15,8 % et SUD 21,6 % aux dernières élections). Nos dirigeants n’ont aucun
scrupule à faire naître chez beaucoup d’agent l’illusion d’une rentrée d’argent conséquen-
te si cela lui permet de faire passer en “douce” son plan de démantèlement. 

“Un droit d’opposition logique et nécessaire”
Nous avons condamné le projet CQC depuis son annonce et son cortège de suppression
d’emplois. Nous n’avons pas signé les accords de Vaugirard qui, sous prétexte de rédui-
re la précarité, ont permis à La Poste de réorganiser les services en bouleversant les
horaires et les conditions de travail. Nous avons appelé plusieurs fois à la grève pour
dénoncer les fermetures de centres de tri, les réorganisations brutales et sans concerta-
tion, les suppressions d’emplois, le développement de la précarité. C’est en toute logique
que nous refusons de cautionner un accord qui servira de prétexte à la direction pour res-
tructurer encore plus.

“La mobilisation indispensable”
Ce droit d’opposition, contenu dans l’accord sur le dialogue social à La Poste du 21 juin
2004 (que nous n’avons pas signé), ne se suffira pas à lui même. Il nous faudra, dans les
mois qui viennent, construire le rapport de force nécessaire pour s’opposer frontalement à
Cap Qualité Courrier. C’est tout le sens du combat de SUD dans la période.

La grève du 4 octobre, appelée par toutes les fédéra-
tions, sera une première réponse à la mobilisation. 

Dernière minute : la CGT vient de nous annoncer qu’elle utilisait également son droit
d’opposition. Il est donc majoritaire et cet accord est donc réputé non écrit. La balle est
maintenant dans le camp de la Direction.


