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Une propagande trompeuse !
A peine l’accord signé, la direction, par l’intermé-
diaire de ses cadres, dans les ETC, par voie d’affi-
chage, s’empressait de communiquer dans les ser-
vices. Elle allait même jusqu’à dire que les non-
signataires ne s’opposaient pas alors qu’ils ont 8
jours pour le faire. La direction n’hésite pas à s’as-
seoir sur ses propres textes. Elle a même poussé le
bouchon en faisant croire que tous les agents al-
laient toucher le pactole. Cette campagne a semé
une grande confusion parmi les personnels. Pour
nos salaires, La Poste ne cesse d’invoquer les ri-
gueurs du temps et là, elle annonçait avoir beau-
coup d’argent pour les postiers.

Qu’en est-il maintenant ?
L’accord est maintenant caduc et La Poste est obli-
gée de faire machine arrière dans sa communica-
tion. Ainsi voit-on fleurir dans les services, le texte
de l’accord avec la mention REJETE. En fait, la
direction se comporte comme un enfant vexé et
veut faire porter la responsabilité sur les organisa-
tions syndicales qui s’y sont opposé. Notre oppo-
sition se justifie par les reculs imposés dans ce
texte. Il mettait fin aux possibilités de partir à 53,5
ans en cas de fermeture de centre.
A la place des primes de mobilité fonctionnelles,
il instaurait des primes de trajectoires. La prime
n’était plus là pour «accompagner» le changement
de métier mais pour «forcer» au changement de
métier. Un moyen de mettre encore plus la pres-

sion sur les agents. La direction refuse, pour le
moment, de nouvelles négociations. Elle montre-
rait un plus grand sens des responsabilités en
ouvrant de nouvelles discussions sur la base des
revendications du personnel. C’est aussi ça le dia-
logue social !

Des restructurations majeures contre le
service public et les personnels
En fait, avec cet accord, la direction voulait faire
avaliser son plan de fermetures massives des cen-
tres de tri et de transformation complète du métier
de facteur (variabilité du quartier, marguerites, cen-
tres de distribution sur plusieurs sites…). Nous réaf-
firmons notre désaccord avec ces réorganisations
qui dégradent les conditions de travail des person-
nels, obligent à des reclassements en cascade et dé-
gradent le service rendu aux usagers. Il n’est pas
question d’entériner des orientations destructrices
pour le service public et pour les personnels.

Pour une mobilisation unitaire, SUD
s’adresse à CGT et FO
Pour que La Poste arrête ses restructurations, pour
que tout le personnel bénéficie d’une amélioration
de sa situation financière et de primes de départ à
la retraite, il est nécessaire d’agir ensemble.
Il est de la responsabilité des organisations qui ont
exercé leur droit d’opposition de proposer l’action
commune aux postiers. SUD s’y emploiera.

Ensemble, exigeons :
☛ L’arrêt des restructurations,
☛ Le II.1  grade de base, un avancement équivalent pour les reclassés,
☛ 500 euros minimum pour tous,
☛ Des bonifications retraite pour partir à 55 ans,
☛ Départ à 53,5 ans en cas de fermeture de centre.

■  Trois organisations syndicales (SUD, CGT, FO) ont décidé de faire
valoir leur droit d’opposition sur l’accord «social» au courrier signé
le 21 septembre par CFDT, CGC, CFTC ■  Ce droit d’opposition
majoritaire (80% du personnel) est un revers cinglant pour la direc-
tion ■ Il s’agit maintenant de construire un rapport de force à la hau-
teur pour imposer nos revendications.

TOUT FAUX !
Accord « social » Courrier

Octobre 2005,
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Voici quelques éléments de comparaison de l'accord «d'accompagnement social Courrier» avec ce
qui existe déjà, en particulier le BRH de 2002. Avec cet accord, La Poste était loin d’accorder la
lune aux postiers. Bien au contraire...

Accord Social Courrier BRH 10 du 15 février 2002

Indemnités de mobilité fonctionnelle
Les indemnités vont de 600 euros (changement de re-
groupement de fonction administrative) à 3000 euros
(changement de regroupement de fonction vers un poste
majoritairement en contact avec le public).
Ces sommes sont augmentées de 10% lorsque les agents
se réorientent en ZUS. Il n’y a aucune contrainte.
Etait prévue une indemnité de 150 euros pour des cas
particuliers, à l’exclusion de toute prime de mobilité géo-
graphique.

Prime de trajectoire
«Cette démarche d’engagement est valorisée financièrement
par le versement de primes de trajectoires entre 500 et 3500
euros selon l’effort d’adaptation nécessaire à l’agent pour
tenir son nouveau poste. Le versement de cette prime est
échelonné entre le moment de l’engagement et la valida-
tion sur le poste, c’est-à-dire au plus tard 3 mois après la
prise de fonction officielle. Ces primes concernent unique-
ment les postiers qui s’engagent dans un parcours de déve-
loppement professionnel avant la mise en place des nouvel-
les organisations. Ce montant est dégressif en fonction de
la date d’engagement des agents».
On  est loin de la prime de 500 euros pour tous

Mobilité géographique
Les indemnités de mobilité géographiques étaient éche-
lonnées selon l'allongement du trajet.
De 5 à 10 kms, de 10 à 15 minutes   100 à 300 euros
De 11 à 15 kms, de 16 à 30 mn   300 à 700 euros
De 16 à 30 kms, de 31 à 45 mn   700 à 1500 euros
Au-delà de 45 kms ou de 45 mn  1500 à 2500 euros
150 euros dans les cas particuliers, à l’exclusion de toute
autre prime.

Déménagement
«Par rapport aux BRH 9 et 10 sur les réorientations (sic),
les indemnités liées aux changements de domicile et à l’ac-
compagnement de la famille pour les agents acceptant une
affectation au-delà de 30 km de l’affectation actuelle sont
fortement réévaluées.
L’accompagnement financier pourra aller jusqu’à 23 000
euros maximum par famille.
Elle inclut une indemnité forfaitaire de 5000 euros auxquels
s’ajoute le remboursement de frais liés au changement de
résidence».

Changement de domicile familial
Lié à la réorientation et causé par un allongement subs-
tantiel des durées de trajet : 5000 euros + 1000 euros
par enfant à charge, avec un plafond à 10 000 euros.
S’y ajoutaient des allocations pour perte d’emploi ou
disponibilité du conjoint de 6100 euros à 7000 euros.
Suite au BRH 83 de 2004, les personnels ont droit au
remboursement de frais de changement de résidence
selon certains barêmes. Et dans le cadre de Mobili-Pass,
à un remboursement de frais de notaire ou d'agence ou à
l'indemnisation d'un double loyer, une fois tous les deux
ans. On est pas très loin des 23 000 euros.

Indemnités de mobilité géographiques
«Afin de limiter les risques d’accidents de trajet et la fati-
gue des agents, des solutions de transports collectifs adap-
tés aux horaires de travail sont recherchées avec des pres-
tataires externes et les indemnités financières pour des al-
longements de trajet sans déménagement sont limitées à
2000 euros au delà de 30 km et s’arrêtent pour les affecta-
tions au delà de 70 km de l’affectation actuelle».
En dessous de 30 km, rien de précis.

Mesures de fin de carrière
«Temps partiel de fin de carrière
Une activité à 50% payée 80% avec des droits à la retraite
à 100% ou une activité à 80% payée 90% avec des droits à
la retraite à 100%. La mise en place des temps partiels de-
vra s’intégrer dans les nouvelles organisations du travail.
Départ à la retraite facilité :
Un dispositif est mis en place pour permettre aux agents
fonctionnaires de partir à la retraite dans de meilleures
conditions financières avec le versement d’une allocation
de fin de carrière pouvant aller jusqu'à 23 000 euros selon
l’indice et l’ancienneté de l’agent.
Conditions : être en réorientation et ne pas avoir le nombre
d'annuités nécessaires pour avoir droit à une retraite à taux
plein».

Une note de mars 2004 de la DRH
Applicable au 1er janvier, elle offrait la possibilité de
partir à 53,5 ans en cas de réorganisation. A 55 ans, au
moment du départ en retraite, l’Allocation de Fin de Car-
rière pouvait aller jusqu’à 9000 euros.
Entre 55 ans et 60 ans, ou entre 60 et 65 ans, l’allocation
de fin de carrière pouvait aller jusqu’à 18 000 euros.
Pouvaient toucher 18 000 euros, les fonctionnaires âgés
de 55 ans, ayant moins de 34 ans d’ancienneté et dont
l’indice réel était supérieur à 500. Plus vous approchez
de 60 ans, plus vous avez d’années d’ancienneté, plus
votre indice est bas, moins l’allocation de fin de carrière
est forte. L’effort de la direction du Courrier n’était pas
si important. D’autant que les effets de la réforme Fillon
réduisent de plus en plus le montant de nos retraites.


