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 LA POSTE - FILIERE RH

LE 10 JANVIER:
AGIR, SE MOBILISER, SE RASSEMBLER, 

METTRE TOUTES LES CHANCES DE NOTRE CÔTÉ,
POUR GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS !!!!!

De puis la mise en place du pro jet GAPP les
condi tions de tra vail ne ces sent de se dé té rio rer
et ont des in ci den ces al lant jus qu ’à re mettre en
cause le paie ment des sa lai res, des pri mes et
I.E.V. dans les dé lais nor maux, ou alors au prix
de sa cri fi ces in hu mains pour les sa la riés de la
fi lière RH. 

De puis plu sieurs mois, la CGT fait cir cu ler une
pla te forme re ven di ca tive  dans les ser vi ces de la
RH, un tra vail de fond est réa li sé par les mi li tants 
lo caux, des ini tia ti ves d’ac tions lo ca les se sont
dé rou lées: à Vil leur banne, Cler mont, Bor deaux,
Pa ris, Tou louse, Mar seille, etc...des ac quis ont
été ob te nus lo ca le ment, mais les ques tions de
fond tel que l’em ploi, l’é ga li té de trai te ment des
per son nels quant à l’at tri bu tion des pri mes fonc -
tion nel les ou géo gra phi ques, la re con nais sance
des qua li fi ca tions né ces sai res à l’ac com plis se -
ment du trai te ment de l’ac ti vi té, etc....res tent
sans ré pon ses sa tis fai san tes, et sont ren voyées
au ni veau des di rec tions de mé tiers. L’idée d’une
ac tion na tio nale germe de puis dé but dé cembre,
en ce sens La CGT s’est adressée le 12 dé cembre
2011 aux au tres or ga ni sa tions syn di ca les, cette
ren contre n’a pas pu se con cré ti ser à ce jour.
Pour au tant SUD a dé po sé un préa vis de grève
sur l'en semble de la fi lière RH pour le 10 jan vier,
FO à la même date sur la seule di rec tion cour rier.

 IL FAUT QUE CA CHANGE ET VITE !!!!! 

Parce que la CGT ré fute l’idée que la ges tion RH
re pré sente un coût, parce que les sa la riés de la
fi lière RH re fu sent d’être sous la coupe des
mé tiers, il y a né ces si té, de re con naître les
ef forts et la va leur des agents de la fi lière,
d’in ves tir sur leur de ve nir par un pro gramme de
for ma tion mieux adap té, plus so lide en moyen et
en conte nu avec des ef fec tifs en nombre

suf fi sant. La Poste doit ré pondre ra pi de ment à
l’ag gra va tion des condi tions de tra vail des
agents de la fi lière qui a des consé quen ces sur
l’en semble des droits des pos tiers. La Poste au
ni veau « Cor po rate » doit aus si re ca drer les
mé tiers quand ils s’au to ri sent des li ber tés
por tant at teinte à l’u ni ci té et l’in di vi si bi li té de la
ges tion RH , à dé faut d’une ges tion trans verse
que nous conti nuons à ré cla mer.

Re con naître le chan ge ment de
mé tier ! Et sa tech ni ci té !

Prime d’a dap ta bi li té et Re py ra mi dage
à par tir du 2.3

La CGT man datée par les per son nels ré clame
une prime d’a dap ta bi li té pour cha cun des
agents dont le mé tier a réel le ment  évo lué :
an cien agent UGRH de vant in té grer la paie,
an cien agent CIGAP se for mant aux RH et
nou veaux agents is sus d’au tres mé tiers et qui
doi vent as si mi ler les 2 ! D’autre part, le ni veau
de connais san ces as su mé et la pra tique ré pétée 
sur lo gi ciels in for ma ti ques font dire aux agents
(à juste titre) que leur ni veau est ce lui d’a gent
de maî trise, donc 2.3. dès lors il faut
re py ra mi der les fonc tions d’a ni ma teur, de
for ma teur, d’en ca drants….

Des ef fec tifs en nombre suf fi sant et 
des rem pla ce ments d’ab sence as su rés !

Dif fi cile de se condi tion ner tous les ma tins à
« as su mer » les po si tions de tra vail à dé cou vert
et/ou prendre de plus en plus d’ac ti vi tés au
pré texte du manque de bras. Il manque au bas
mot, tout com ble ment de po si tions de tra vail
ef fec tué par rap port à la cible de dé part (ce qui
n’est déjà pas le cas), 10% de pos tes à créer !
Quand aux ab sen ces, la CGT pro pose qu ’el les
soient sys té ma ti que ment rem pla cées au-delà
de 7 jours par un CDD !

Une grève massive dans les CSRH mardi 10 janvier
Pour montrer que nous n’accepterons pas tout !



Le 10 janvier à 09h30 tous ensemble
devant la DOGSCRH Paris SUD

6 rue François Bonvin 75015 PARIS
 métro : Segur ou Sèvres Lecourbe 

      Mon sieur Jean Paul BAILLY

Pré si dent de La Poste

44, Bou le vard de Vau gi rard

75757 Pa ris Ce dex 15

Objet : dé pôt de préa vis de grève pour la journée du mar di 10 jan vier 2012

Mon sieur le Pré si dent,

Notre Fé dé ra tion dé pose un préa vis de grève de 24 heu res pour la journée du Mar di 10
jan vier 2012 cou vrant l’en semble des per son nels, fonc tion nai res, con trac tuels de droit pu blic ou 
pri vé, ca dres ou non ca dres, tra vail lant dans la fi lière RH.

Ce préa vis est mo ti vé par les re ven di ca tions sui van tes :

- le com ble ment de tous les em plois et ef fec tifs à la hau teur des be soins.

- Une réelle for ma tion avec des moyens qui ré pon dent aux nou veaux ou tils mis en place, et aux
  évo lu tions du conte nu des mé tiers.

- Des ef fec tifs pré vus en nombre suf fi sant à l’oc ca sion des agents mis en dou blure,

- La re con nais sance de la qua li fi ca tion des agents de la fi lière RH avec l’at tri bu tion du II-3 comme
  grade de base, avec re py ra mi dage des fonc tions,

- Le com ble ment de tous les dé parts (re traite, mo bi li té....)

- Com ble ment au to ma tique par des em plois en CDD des ab sen ces de 7 jours ou plus,

- Une in dem ni té de 3000 eu ros mi ni mum pour tous les agents CSRH,

- La prise en charge to tale par La Poste de tous les frais de trans port,

- Le main tien dans la fi lière RH des agents des ex CIGAP et UGRH,

- Une prime de 1000 eu ros, pour la sur charge de tra vail oc ca sionnée par la mise en place du
  pro jet GAPP,

- Res pect de l’in dé pen dance des agents dans l’ac com plis se ment de leur mé tier dans  l’ob jec tif
  qu ’ils puis sent res pec ter les rè gles du droit du tra vail sans la pres sion des mé tiers,

- Cla ri fi ca tion de l’in té gra tion du ser vice mé di cal,

- Mise en place de CHSCT lo caux à par tir de 50 ef fec tifs.

Nous de man dons à être reçu dans le cadre de ce préa vis.

Veuil lez agréer, Mon sieur le Pré si dent, l’ex pres sion de notre par faite consi dé ra tion.

Pour la CGT FAPT

Ma ryse Pio trows ki

Membre du Bu reau Fé dé ral

Copie aux di rec teurs du Cour rier, de l’Enseigne, du Co lis et des Ser vi ces Fi nan ciers


