
Une CDSP extra light mais indigeste
Le document fourni (quelques slides) ne permet pas de tirer

un bilan depuis la mise en place en 2OO3 du Référentiel SI

qui avait suscité un lourd contentieux lors du rattachement

des postiers informaticiens à ces fonctions : 1 OOO recours

à l'époque, une paille !

Manquent en effet des informations précises en terme de

population par fonction et niveau de fonction, les évolutions

sur la période, par quel mode de comblement (recrutement

externe, promotion...). Manquent également pour les fonc-

tions recouvrant les groupes A et B, les informations en

terme de salaire : les fameuses fourchettes de salaire de la

NGC. Manquent également les fiches descriptives des nou-

velles fonctions ou des fonctions modifiées... et une étude

d'impact sur les informaticiens concernés.

Ce qui finit par faire beaucoup. Difficile dans ces conditions

de se contenter de cette CDSP light, ce que toutes les OS

ont souligné en préalable. Après réflexion La Poste accepte

de partir sur des échanges supplémentaires, bilatérales et

CDSP à la clé.

Inégalités structurelles + système
opaque = grand n'importe quoi
Le contentieux de départ de ce référentiel SI n'a en effet pas

été réglé. Les niveaux plus élevés des fonctions ont bien

souvent été comblés par recrutement externe, au détriment

des évolutions internes.

Ce système n'a pas permis de résoudre les fortes inégalités

salariales signalées au sein de la population des salariés :

ces inégalités ont leur origine dans des salaires d'embauche

variables selon la période, l'endroit et les directions. Ainsi

pour un même niveau on constate de gros écarts : des re-

crutés récents dépassent des salariés avec 15 ans d'ancien-

neté par exemple. Les « bricolages » avec la promotion ou

les augmentations individuelles dévoient le système – déjà

dans un sale état - et ne  résolvent pas le vrai problème au

final.

Quant aux fonctionnaires ils ont clairement été laissés de

côté en terme d'évolution de carrière. En gros on leur sug-

gère qu'ils doivent s'estimer heureux d'être fonctionnaires.

Le dispositif REP ne suffit pourtant pas à  réduire cet écart

d'évolution de carrière qui maintenant se creuse à leur dé-

triment.

En quoi la nouvelle mouture du Référen-
tiel SI apporte t-elle  réponse à ces
questions ? 
En rien, sinon très à la marge et sans remise en cause de

l'opacité d'ensemble du système. La création d'un niveau

supplémentaire pour les Techniciens SI et les Conseillers

support n'est que le rattrapage d'une inégalité de départ et

de cohérence sur ces fonctions. Rien pour les Pilotes d'Ex-

ploitation (nouveau nom des Pilotes de ressources) et pour

les Intégrateurs plate-forme par exemple. Et de nouvelles

questions par rapport au positionnement de la nouvelle

fonction Testeur qui recoupe les fonctions actuelles de re-

cette et d'intégration qui existeront toujours.

D'autre part les participants à cette CDSP ont touché du

doigt la difficulté pour le corporate d'imposer les mêmes

règles générales aux différents métiers... Il y a manifeste-

ment trop de pilotes dans l'avion et il vaut mieux attacher

les ceintures !

Double opacité pour le groupe A 
Le synoptique nous montre des fonctions dont beaucoup se

terminent en fin de groupe A. C'est une représentation

fausse à laquelle il manque les informations essentielles que

sont les fourchettes de salaire par fonction. Selon que vous

serez Spécialiste ou  Expert... le résultat peut être très dif-

férent. C’est donc une cartographie en trompe l'oeil qui em-

pêche les agents de pouvoir se projeter dans l'avenir s'ils

aspirent à rejoindre le groupe A. Ils n'ont en fait aucune vi-

sibilité. Nous avons bien sûr réaffirmé nos demandes de

transparence sur la politique de rémunération au sein du

evolution des fonctions référentiel Si

Un sujet toujours
sensible !
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groupe A et plus largement de la NGC. Mais on a l'impres-

sion de prononcer des gros mots quand on aborde le sujet. 

Quel devenir pour l'évaluation des com-
pétences ?
Nous avons demandé si La Poste allait tenir compte des

ratés de cette expérience. En particulier la prise en compte

de l'ensemble de l'expérience professionnelle, la reconnais-

sance de l'ancienneté professionnelle et des distorsions

fonctionnelles, ainsi qu'un encadrement règlementaire pré-

cis de ce dispositif avec possibilité de recours en cas de dés-

accord.  Nous  avons souligné que cette évaluation fait

partie de la GPEC et devrait être négociée dans la GPEC.

Mais la réponse est que les informaticiens  ne font pas partie

de la négociation GPEC.  Un peu courte la réponse, car la

GPEC est une obligation légale et concerne tous les per-

sonnels.

Retour sur les négociations salariales 
SUD n'a pas signé l'accord salarial 2011. La Poste a fait son chantage

habituel à la signature : s'il n'y a pas d'accord majoritaire (la barre est

actuellement à 30%) , elle baisse les niveaux d'augmentation de 0,2%. 

Au final, avec cet accord, en 2011 les salariés seront augmentés de 1,8%

juqu'au II.3 (0,6% en avril, 1,2% en septembre),de 2,5% en moyenne de

III.1 à III.3 (augmentation générale de 0,70% et augmentation indivi-

duelle variable de 1,80% en avril), de 2,7% en moyenne pour les ICS

du groupe A.

Ainsi un facteur aura une augmentation de 23€ (à partir de septembre

2011) sur un salaire de 1300€ et  un cadre sup aura 94€ sur un salaire de

3 500€ en moyenne...

Certains syndicats qui autrefois demandaient des augmentations uni-

formes pour réduire les écarts salariaux en sont à cautionner par leur si-

gnature le creusement des inégalités avec des pourcentage d'autant plus

élevés que le salaire … est déjà élevé ! 

Nous ne pouvons davantage accepter pour la classe III, la modulation

de l'augmentation individuelle de 0 à 6%. A noter que les agents notés

D ou A ont 0% et que les débutants ont le « privilège » d'être notés A !

Il n'y a pas de petites économies sur le dos des salariés !

L'accord précise que les minimas de la convention collective doivent

être respectés. Encore heureux !

Et nous ne cautionnons absolument pas le système opaque de la NGC

qui permet à certains de se payer des augmentations à 9,5% quand d'au-

tres peuvent avoir 0%.  

La Nouvelle Gestion des Cadres a été dès la conception une machine à

individualiser le management et la rémunération. SUD demande un mi-

nimum  de garanties et de repères collectifs pour éviter l'arbitraire et le

copinage dans les déroulements de carrière. Mais La Poste suit vaillam-

ment le chemin tracé par France télécom..

Complément Poste : rendez
l'argent aux salariés !
De nombreuses actions en justice ont mis en

demeure La Poste de respecter le principe à

travail égal, salaire égal pour cette indemnité

qui devait indifféremment concerner salariés

et fonctionnaires. Un arrêt de la cour de cas-

sation en 2008 a clairement affirmé l'obliga-

tion qu'avait La Poste de respecter ce

principe. Depuis La Poste confrontée aux

procès prud'homaux continue à refuser de re-

mettre dans leurs droits les salariés, tout en

essayant de gagner du temps et de rectifier

progressivement le tir. Bien la preuve que les

actions juridiques ont leur intérêt en ce do-

maine. 

C'est ainsi qu'après les classes niveaux

juqu'au II.1, elle fait converger les complé-

ments Poste de la classe III, avec un coup de

pouce particulier en 2011. Cette convergence

est facilitée car le complément Poste des

fonctionnaires... fait du sur place ! La pres-

cription salariale de 5 ans aidant, il n'y aurait

dans quelques années plus beaucoup d'intérêt

à aller en justice. 

Mais nous ne sommes pas encore là et un sa-

larié III.3 embauché en 2000, noté B ou E

peut encore prétendre obtenir 4 000€ d'arrié-

rés salariaux non prescrits, ou embauché en

2006 environ 3 000€.

Mutuelle pour les fonctionnaires
SUD a signé l'accord collectif pour les salariés, car il s'agissait réellement d'une avancée, ce qui n'empêche pas de rester

critique par ailleurs.

Pour les fonctionnaires c'est le régime sec : aucune augmentation salariale mais une augmentation des cotisations retraite.

Dans ces conditions la mise en place d'un contrat collectif serait la bienvenue. 

Depuis la mise en place du contrat collectif santé et prévoyance pour les ACOs de droit privé en 2007, SUD exige qu'il

en soit de même pour les fonctionnaires. Dans le cadre de la loi de transformation de La Poste en Société Anonyme de

février 2010, le gouvernement en a introduit la  possibilité aussi bien pour la santé que pour l'arrêt de travail.

La direction se refuse à prendre en charge une partie de l'indemnisation arrêt de travail (au-delà de trois mois) et garantie

décès comme pour les ACOs car elle considère que cela lui coûterait trop cher. Elle considère  que la prise en charge à

plein traitement pendant trois mois puis à demi-traitement pendant les 9 mois suivants est déjà bien suffisant... 

SUD exige que les garanties prévoyance (arrêt de travail et décès) soient incluses dans le contrat collectif des fonction-

naires. 


