
Accord Intéressement

Un flot d’artifices!

Après seulement deux séances de pseudo négociations me-
nées tambour bâtant, le projet d’accord d’intéressement à
La Poste est proposé à la signature. Si certaines organisa-
tions syndicales se félicitent, et félicitent la direction, pour
cette nouvelle mouture, pour Sud elle garde un goût amer
d’inégalités et d’opacité ! 

Effets... de manche ?
Le barème de calcul du futur intéressement, qui sera versé
aux postier·e·s, se compose essentiellement de critères éco-
nomiques sibyllins. Entre REX (Résultat d’EXploitation),
effets de change, effets de périmètre et ISE (Indicateur de
Santé Économique), il va falloir reviser ses cours d’écono-
mie pour espérer y comprendre quelque chose. D’autant
que certains de ces indicateurs sont très volatiles, et donc
absolument immaîtrisables. En plus d’être peu compréhen-
sibles, ces critères reposent principalement sur la maîtrise
et la réduction des charges. En clair, pour espérer toucher
un intéressement digne de ce nom il faudra diminuer les
coûts de personnel et donc supprimer encore des emplois ! 

Qualité y es-tu ?
À cela s’ajoutent les indicateurs de qualité, déjà présents
dans la précédente version. Trois critères avaient été rete-
nus : la qualité de service courrier, de la distribution des
colis et la satisfaction globale des clients en bureau de
poste. Si intégrer ces mesures dans l’accord peut à première
vue sembler assez logique, en grattant, on voit que le bât
blesse ! Comment  décorréler la sacro-sainte qualité de ser-
vice des suppressions d’emplois ? Comment espérer main-

tenir un haut niveau de satisfaction client alors qu’on ferme
les bureaux à tour de bras et que le personnel restant est
constamment sous pression ? Comment rendre un service
courrier et colis de qualité alors que les conditions de tra-
vail se dégradent sans cesse et que la précarité explose? En
l’espace de deux ans on compte près de 9350 postier-es de
moins, alors la réponse est toute trouvée !

Égalité pro vous disiez ?
Autre point de désaccord, les modalités de répartition de
l’intéressement. La Poste n’a jamais fait d’effort, et se
contente d’appliquer les minimas imposés par le Code du
Travail. Pour toucher l’intégralité de la somme, il faut donc
ne jamais être en arrêt maladie ni à temps partiel ! Pour Sud
la neutralisation des jours d’arrêt maladie et des temps par-
tiels est un incontournable. Si pour la direction de La Poste
il s’agit d’un équilibre global, pour Sud c’est un des leviers
pour lutter contre les inégalités, notamment
femmes/hommes. Là encore les chiffres parlent d’eux
même, plus de 80% des postiers à temps partiel sont en fait
des postières ! Mais la direction ne lâche rien, ou plutôt elle
prétend qu’elle a déjà beaucoup donné en compensant le
jour de carence des fonctionnaires. Et pour conclure, on
nous rappelle que le temps partiel est un choix, dont il faut
assumer les conséquences. La messe est dite ! Dans la
même veine, l’accord égalité pro qui arrive à son terme en
juillet va être prolongé d’un an. Le message est clair, ça
n’est pas la priorité ! 

Le précédent accord d’intéressement à La Poste arrive à son terme g Le nouvel 
accord vient d’être validé en séance du Conseil d’Administration, après une très courte
période de négociation g Mélangeant critères économiques peu lisibles et indicateurs
sociaux non maîtrisable par les bénéficiaires, ce nouvel accord reste dans la lignée
du précédent gPour Sud, le compte n’y est toujours pas !
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L’intéressement n’est pas une obligation dans l’entreprise, comme a su le rappeler la
direction. Pourtant il est loin d’être négligeable pour une très grande majorité de 
postier-es. Il ne peut reposer sur des critères abscons et discriminants. Sud ne signera
pas un accord sur fond d’inégalité qui ne fera qu’ajouter des pressions et dégradera
les conditions de travail au nom du profit. Il faut un vrai partage des richesses entre
celles et ceux qui la produisent. 


