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Paris, le 29 Mars 2018

Reprise de l’indemnité pour frais de transport,
La Poste s’en prend encore une fois

au pouvoir d’achat des agents !

Des centaines de collègue à Paris ont reçu un courrier exigeant
le remboursement de l’indemnité transport qu’ils ont perçu en
remontant jusqu’à janvier 2017 !!! Cela même alors qu’aucune
note de  service ni aucun rappel n’ait été fait avant novembre
2017 ! Ce procédé est scandaleux. Si fournir les titres de
transport pour leur prise en charge partielle par l’employeur est
une obligation légale, La Poste se distingue encore une fois en
n’ayant donné aucune information aux personnels. Certains
agents avaient même remis leurs titres de  transport mais La
Poste les a perdus !!!  Pour la CGT, il est impensable que La
Poste reprenne ces sommes.

La Poste fait payer les agents pour des erreurs qu’ils n’ont pas commis

Pour la CGT, il est inadmissible de reprendre ces sommes alors même que l’erreur vient de La Poste. La CGT a
interpellé la direction à deux reprises, une première fois en Novembre 2017 et une fois encore cette semaine
(voir courrier au dos). La Poste n’a pas daigné répondre à ces courriers. Les agents ne sont pas responsables des
dysfonctionnements de La Poste. Nos salaires ne nous permettent même pas de vivre correctement et La Poste 
en plus nous fait les poches du fait de sa propre incompétence, c’est insupportable. Il y a pourtant moyen de
régler ce problème, il suffit que les agents fassent une déclaration sur l’honneur et la remette à leurs
encadrants. A l’avenir, la CGT exige qu’un cadrage soit fait (comme c’est le cas dans n’importe quelle
entreprise censée) et que les agents soient informés de la procédure à suivre non pas après comme c’est le
cas mais avant afin qu’ils puissent prendre leur dispositions.

CE N’EST PAS AUX AGENTS DE PAYER POUR VENIR TRAVAILLER

La CGT a d’autre part initiée une pétition demandant le remboursement intégral des frais de transport ainsi
que la mise place d’indemnités pour les agents qui viennent par leurs propres moyens (notamment ceux qui
ont des horaires décalés ou qui travaillent dans des endroits mal ou pas desservis par les transports comme
les PIC). Nous demandons à être reçus dans les plus brefs délais et nous appelons tous les personnels à se
mobiliser et à agir par le dépôt de préavis de grève locaux, des délégations afin d’interpeller l’ensemble des
directions parisiennes.

CE N’EST PAS À NOUS DE PAYER POUR VENIR TRAVAILLER

REMBOURSEMENT INTÉGRAL DES FRAIS DE TRANSPORT !

SIGNEZ MASSIVEMENT LES PÉTITIONS !!!
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Pa ris, le 28 Mars 2018

Ma dame la Di rec trice de la DSCC Pa ris,
Mon sieur le DRH
CP V510
143 Bld Ro main Rol land
75685 Pa ris Ce dex 14

Ma dame, Mon sieur,

Le 28 no vembre 2017, le Syn di cat CGT des Pos taux de Pa ris, in for mé du con trôle des ti tres de trans port dans 
les éta blis se ments de la DSCC Pa ris pour l’année écoulée, vous adres sait un cour rier pour dé non cer cette
me sure. Cour rier tou jours sans ré ponse, à ce jour !
Il pré ci sait que les de man des de jus ti fi ca tifs au raient dû faire l’ob jet d’une in for ma tion préa lable au
per son nel et aux or ga ni sa tions syn di ca les.
Enfin, nous exi gions  l’ar rêt im mé diat des con trô les des ti tres de trans port et la prise en charge in té grale par
l’em ployeur des frais de trans port.

Notre Fé dé ra tion est éga le ment in ter venue, au près de la DRH de la Branche Ser vice Cour rier/Co lis. Elle
de man dait « le re trait de la me sure consis tant à re prendre tous les « trop per çus » de 2017. Insis tant sur les
évo lu tions de la poste qui a conduit à l’ins tal la tion de si tes dans des zo nes mal des ser vies » et/ou des
pos si bi li tés de lo ge ments, notre Fé dé ra tion  « pense qu ’il y a mieux à faire en ma tière de tra jet do mi cile
tra vail qu’à pro cé der à des con trô les mes quins qui n’ap pau vris sent que ceux qui su bis sent déjà tous les
pré ju di ces ». 

Nous som mes aler tés que plu sieurs éta blis se ments de man dent à nou veau aux agents de four nir les
jus ti fi ca tifs 2017 et le re nou vel le ment d’a bon ne ment pour 2018 au  pré texte de la perte des do cu ments.
Les éta blis se ments an non cent que l’in té gra li té des ver se ments de l’in dem ni té trans port 2017 se rai re prise
sur le sa laire d’a vril. Cela re pré sente 413€ en vi ron soit pra ti que ment 1/3 d’un sa laire d’un ACC12 ou en core
l’é qui va lent de la prime d’intéressement.

Les agents ne sont pas res pon sa bles des dys fonc tion ne ments de la Poste.  Elle  doit donc  as su mer les
consé quen ces de ses orien ta tions qui dé sor ga ni sent l’en semble des ser vi ces et oc ca sion nent des sur char ges
de tra vail pour tous les pos tiers.
Ayant déjà four ni leurs jus ti fi ca tifs 2017 et le re nou vel le ment 2018 à leur éta blis se ment, ils n’ont donc pas à
les redonner.

La CGT exige l’a ban don im mé diat de ce nou veau con trôle. Nous vous de man dons d’in ter ve nir au près de
tous vos éta blis se ments pour faire ces ser ces demandes.

Nous vous pré sen tons, Ma dame la Di rec trice, Mon sieur le Di rec teur, nos sin cè res sa lu ta tions.

Sylvie Bayle
Se cré taire Gé né rale


