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Une direction au grand cœur... 
Un accord pour informer, la 
direction se paierait-elle notre 
tête ? Peut-être, ou alors il 
faut rassurer les troupes ! Pour 
SUD pas sûr que l’essai soit 
transformé. Il suffit de 
regarder les thèmes 
abordés : « évolution de 
son métier, compétences 
sur lesquelles on va 
s’appuyer dans l’avenir, 
les métiers nouveaux 
susceptibles d’émerger, 
les différentes passerelles 
pouvant exister, les 
différents dispositifs de 
mobilité, les mesures 
d’âges existantes... », que 
de présents au pied du 
sapin ! 
Mais on est mauvaise 
langue, il y a une volonté 
de soutien sans faille : 
« L’information devient donc 
une condition essentielle pour 
sécuriser chaque postier face 
aux nombreuses transformations 
et évolutions qui s’annoncent ». 
Mesures emblématiques, la 
direction prévoit deux ETC 
(Espace Temps Communication) 
par an. En plus il est royalement 

octroyé au personnel un crédit 
d’heures sur son temps de 
travail (si, si) pour effectuer 
des recherches sur son « projet 
professionnel »... 3 heures par 
an !

... et dans le déni !
Dès le préambule de l’accord, 
la direction pose le cadre : 
les métiers et organisations 
évoluent et les postier·es doivent 
suivre le mouvement et surtout 
prendre leur avenir en main ! 

La boîte refuse d’admettre que 
des collègues puissent subir les 
évolutions ou des mobilités. Elle 
nie au passage qu’il puisse y 
avoir des suppressions d’emplois 
ou des agents à reclasser ! Le 

ton est donné, les 
réorganisations sont en 
fait des opportunités 
pour les postier·es de la 
BGPN. 

Des pré-
recrutements...
Beaucoup de bla-bla 
sur le pré-recrutement 
par l’intermédiaire 
des viviers. Ils seront 
désormais étendus, 
officiellement, aux 
métiers considérés 
comme prioritaires : 
LCB, DS, REC, RE et 
RcPart. En revanche 

sur les embauches, l’accord 
est moins bavard. On pourra 
toujours nous dire que cet accord 
porte sur l’accompagnement des 
postier·es et sur leur évolution 
professionnelle, en même temps 
comment aborder de tels sujets 
sans évoquer le problème de 
fond : l’emploi. 

La Poste est passée à la phase service après-vente de son accord « La 
Poste enRagée avec les postiers » signé en mars dernier. Toutes les 
Branches y ont droit. Côté BGPN, le cheval de bataille est information et 
accompagnement. Tout un programme ! Pour autant, sa prose est vide 
d’engagement. L’objectif est sûrement ailleurs : mettre en place un nouvel 
outil de pression managérial, l’accompagnement financier... individuel !

Réorgs, 
conditions de 

travail,
suppressions 

d'emplois :

Pour la 

branche, 

tout va 

bien ! 



Et, encore une fois nous sommes servis ! Ce n’est 
pas la pâlichonne annonce de 500 « passerelles » 
issues de la Branche Courrier/Colis vers la fonction 
de Chargé·e de Clientèle sur deux ans qui va faire 
le poids face aux départs annoncés, 1 220 estimés 
sur cette fonction pour la seule année 2021 ! À 
mettre en parallèle avec l’explosion de la précarité 
à La Poste et sur cette direction on ne s’en prive 
pas, l’équivalent de 1 500 emplois en 2020, 1 700 en 
2021, + 13 % en 1 an !

… un accompagnement financier au profil !
C’est un peu une première à La Poste. La BGPN 
met une enveloppe annuelle de 1,4 million d’euros 
sur la table pour attirer le chaland. Sauf qu’il 
s’agira uniquement de mesures individualisées. 
Les agents qui seraient concernés par une 
« évolution organisationnelle » entraînant une 
mobilité géographique ou une mobilité de 
fonction sans obtenir de promotion (en clair, 
des agents reclassés ou labellisés même si la 
boîte refuse d’employer ces mots) pourront 
prétendre à l’indemnité. Son montant sera défini 
en fonction des situations individuelles, mais 
aussi en fonction « des besoins de l’entreprise » ! 
C’est le directeur du NOD après proposition de 
la DRH qui détermine son montant et quand 
on voit les critères : « L’effort d’adaptation 
consenti, la fonction visée, prioritaire ou non... ». 
Là on tombe dans l’arbitraire et au jeu de 
l’individualisation, c’est toujours le patron qui 
gagne !
À SUD, on continue de penser qu’un accord 
doit améliorer les garanties collectives et les 
conditions de travail. Là ce n’est pas le cas !

Des oursins dans les poches toujours ! 
Un accord concernant la ligne conseil bancaire 
prévoyait des mesures pour compenser la perte 
de RVB en cas de changement de fonction. Le 
nouvel accord prévoit d’étendre cette mesure 
à d’autres agents : les Gescli et Conseiller·es 

Pro ainsi qu’aux DS, DT et N-1 en direction 
régionale. Un élan de générosité ? Pas vraiment 
puisqu’au passage la direction modifie la règle. La 
LCB bénéficiait jusqu’alors d’une indemnité qui 
compensait la différence entre la RVB et la nouvelle 
rému variable pendant 3 ans : 100 % la première 
année, 75 % la seconde, 50 % la troisième. Sous 
couvert de simplification l’indemnité sera de 100 % 
de la différence de rému mais seulement pendant 2 
ans ! Ce que la direction donne d’une main, elle le 
reprend de l’autre. Après les 500 suppressions de 
postes sur la ligne conseil bancaire en 2021, c’est 
un autre mauvais coup pour les collègues...  

Les postier·es de la BGPN n’en peuvent plus du bla-bla et du 
mépris de la direction. Les quelques miettes « sous-conditions » 
promises par l’accord ne font pas illusion face à la casse de 
nos métiers et du service public postal. Exigeons du concret 
pour nos emplois, nos conditions de travail et nos salaires. 
Allons chercher ce que La Poste nous doit ! 

Nouvelle branche, nouveau nom...Nouvelle branche, nouveau nom...
mais toujours les mêmes carabistouilles ! mais toujours les mêmes carabistouilles !   
La Poste s’offre depuis fin octobre une campagne 
de pub XXL pour vendre sa « nouvelle » image et le 
slogan qui l’accompagne : « La proximité c’est un 
métier ». Pour illustrer cette proximité, la boîte af-
fiche le chiffre de 32 400 “endroits”. C’est quoi un 
“endroit” ?
La boîte, experte en bidouillage de chiffres, arrivait 
déjà à amalgamer dans ses 17 000 points de con-
tact les bureaux de Poste et « partenariats » (APC, 
RPC...). Elle ajoute désormais à cette liste tout ce 
qui porte un logo La Poste, jusqu’au point de vente 
de timbre et enveloppes en bureaux de tabac aux 
consignes Pickup ! On savait que nos patron·nes 
excellaient en greenwashing. Avec la nouvelle 
branche, ils inventent le « proximité-washing ». 
La réalité est beaucoup moins vendeuse, avec dé-
sormais moins de 7500 bureaux de Poste dont la 
majorité ouvre et ferme en fonction du manque 
de personnel. Pour que la proximité soit une ré-
alité, pour les postier·es comme pour les client·es 
et usager·es, il faut recréer des bureaux de poste, 
mais aussi aussi des emplois et améliorer les con-
ditions de travail de toutes et tous ! 


