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66 La première version du 3e accord BGPN, d’une série débutée en décembre 2021, vient d’être 
proposée aux syndicats 66 Ce texte se nomme « Un quotidien amélioré pour les clients et les postiers 
en bureau de poste ». Il est sensé traiter des organisations et environnements de travail 66 Dès les 
premières discussions, on avait perçu la volonté de bouleverser le quotidien des personnels en bureau 
de poste, pas pour du mieux 66 Au programme, fin des 35h hebdo, des réorganisations permanentes 
et toujours plus de déplacements 66 Le tout avec un peu de peinture pour faire passer la pilule... 

Le cycle infernal... 
C’est le grand retour des organisations en période de travail... 
en tout cas dans le projet de la direction ! Si tout n’est pas cadré 
à ce stade, il se pourrait donc qu’on retrouve des périodes de 4 à 
8 semaines, dont certaines pourraient aller jusqu’à 43h de travail 
hebdo. Ces modèles d’organisation seront applicables autant aux 
CC qu’aux COBAs. Il y a quelques bornes, que la direction préfère 
appeler «principes partagés». Elle distingue trois catégories, ceux 
du point de vue des clients, de celui de l’entreprise et enfin de celui 
des postier·es. Mais en réalité c’est uniquement le point de vue de 
sa stratégie qui prime  !  L’accord réintroduit la notion de période 
forte (les 15 premiers jours du mois et le mois de décembre), qui 
implique que tout le monde soit sur le pont. Une vieille lune que 
ressort la BGPN mais au regard des effectifs actuels, cela veut dire 
ni repos ni de vacances ! En «contrepartie», les collègues pourront 
bénéficier d’un week-end de 2 jours une fois par mois, d’un planning 
à 3 mois (qui existe déjà et n’est jamais respecté) et d’une coupure 
méridienne qui ne pourra pas dépasser les 2h. En résumé, c’est rien 
pour les agents et leurs conditions de travail, tout pour la stratégie 
postale ! 
Pour Sud, il n’est pas question de remettre en cause les 
organisations à 35h hebdo. Mais surtout nous revendiquons 32h 
hebdo (avec maintien de la rémunération actuelle bien sûr). C’est le 
sens de l’histoire ! Si la direction veut tenir ses ambitions, il faut créer 
des emplois, rouvrir des bureaux de poste et mettre des véritables 
moyens de remplacement en place. 

Agilité... que pour les postier·es ! 
Depuis plusieurs années, la boîte expérimente un projet appelé 
GeRS (Gestion des Ressources des Secteurs), qui permet aux 
Secteurs d’être en permanente réorganisation. Par exemple, dès 
qu’un collègue quitte le Secteur, qu’un bureau ferme ou que les 
horaires évoluent, la direction fait une réorg pour «s’adapter». 
Avec ce nouvel accord, c’est l’occasion de déployer partout cette 
«adaptation continue des organisations de travail». 
Le délai minimum de 2 ans entre deux réorganisations que nous 
connaissons jusqu’à maintenant fait suite à la grave crise sociale 
de 2012 et les nombreux suicides parmi le personnel de La Poste. 
Cette règle apportait « la garantie » de ne pas être réorganisé en 
permanence. Le projet d’accord s’assoit sur l’histoire de l’entreprise 

et les quelques leçons tirées de cette période douloureuse. L’accord 
est encore très flou à ce stade, mais la direction nous promet qu’elle 
va «borner». Et surtout, avec une bonne dose de co-construction, 
tout ça va être super ! 
Pour Sud, ce projet est un véritable danger, pour la santé et les 
conditions de travail de l’ensemble des postier·es de la BGPN. 
Cette «dynamique d’adaptation continue» n’est encore une fois 
qu’un outil dans la course effrénée à la productivité !

LHT et mobilité, vers une nouvelle régression 
Avec l’accord de 2016, la direction introduisait la notion de Lieu 
Habituel de Travail et les zones de mobilité. L’accord en cours de 
négociation réaffirme simplement la définition existante du LHT, 
sans changer une virgule. Pour Sud, il faut revoir cette définition, le 
LHT doit être au plus près du domicile des collègues. Fermetures 
après fermetures, le maillage des bureaux de poste est désormais 
tellement lâche que les Chargé·es de cli sont amenés à faire de plus 
en plus de kilomètres. C’est d’ailleurs l’argument de La Poste pour 
camper sur ses positions 
concernant le LHT et 
surtout chambouler la 
notion de zone de 
mobilité. 
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Dans le nouvel accord, il y aura désormais 3 zones : 
 * Zone 1 : 20 km ou 20 minutes autour du LHT, sans aucune 

indemnité prévue ; 
 * Zone 2 : 50 km ou 40 minutes avec la prise en charge financière 

des frais pour l’allongement de trajet éventuel entre le domicile et le 
lieu de travail (IK) ;

 * Zone 3 : au-delà de la zone 2, uniquement sur la base du 
volontariat avec une indemnité de remplacement de 16 euros par 
jour.
Pour les zones 1 et 2 les CC ne pourront pas refuser ! La direction 
va devoir très vite revoir sa copie au sujet des indemnités, le Code 
du travail est très clair : un déplacement professionnel qui dépasse 
le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail 
fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme 
financière. En plus des indemnités kilométriques bien sûr ! Une 
nouvelle fois, La Poste tente un tour de passe-passe... qui ne passe 
pas ! 
Autre subtilité, les déplacements ne seront plus limités à un 
nombre de bureaux (5 aujourd’hui) ni au Secteur ! Si l’accord 
venait à être signé, il sera possible d’imposer aux chargé·es de 
clientèle d’aller travailler sur un bureau hors de leur périmètre. 
Vraiment on n’arrête pas le progrès. Et toutes ces évolutions que 
prévoit la boîte nous interrogent sur le devenir des CCR...
La direction dit ne pas avoir le choix, le maillage des bureaux de 
poste ne lui permet plus de faire autrement. Mais elle oublie de dire 
que c’est elle qui est à l’origine de l’état du réseau actuel. Pour Sud, 
il n’est pas possible d’imposer des déplacements allant jusqu’à 
plus de 100km par jour et inter-Secteurs. Ces mesures sont des 
régressions que personne ne peut accepter ! 

Les détails... qui ne changent rien ! 
Dans l’accord de mai 2022, que Sud n’a pas signé, La Poste faisait 
la promotion du plan de rénovation de l’informatique. Nous avions 
dénoncé l’hypocrisie de cette mesure. La direction de la BGPN 
remet le couvert dans ce troisième accord, en faisant cette fois 
son autopromotion du plan de rénovation des bureaux de poste. 
Le budget affiché est en réalité déjà mis en oeuvre et avait été 
annoncé lors de la création de la branche. Une belle occasion pour 
la direction de valoriser à moindres frais les actions nécessaires 
qu’elle doit mener. Elle ajoute même un peu de green-washing au 
passage, en introduisant la notion de «Responsabilité Sociale et 
Environnementale» (RSE). Pas de quoi casser trois pattes à un canard 
ici non plus, puisque de plus en plus d’obligation s’impose pour 
tous les travaux et pas qu’à La Poste ! Il y a quand même une petite 
avancée, désormais les salles de repos ne seront plus oubliées. Et 
les postier·es dans tout ça ? La nouveauté c’est que désormais les 
collègues seraient associé·es aux projets de travaux. On a envie de 
dire enfin ! Mais de là à ce que leur voix compte... 

Sud revendique : 
 * Arrêt des fermetures et création de bureaux en lieu et place des « partenariats » ;
 * L’arrêt des reprises d’emplois et un plan d’embauche massif ;
 * La création d’une prime de fonction CC, à l’instar des primes de fonction LCB ;
 * Le II-3 grade de base et repyramidage de toutes les fonctions ; 
 * Passage à 32H de travail hebdo sans baisse de salaire et embauche équivalente ; 
 * 1 samedi sur 2 de repos ;
 * Le maintien d’un délai de 2 ans minimum entre chaque réorganisation ; 
 * La création de brigades de remplacement pour toutes les fonctions ;  * La garantie de pouvoir prendre ses congés quand on le souhaite ;

 * Un LHT au plus près du domicile et la compensation que chaque trajet (frais kilométriques et temps de déplacement).

Avec ce nouvel accord, la direction piétine nos conditions de travail et 
détruit nos métiers. Aucune mesure dans ce texte n’est réellement faite 
pour améliorer notre quotidien, à l’image de nos salaires qui stagnent, 
tout comme nos niveaux de fonctions. C’est toutes et tous ensemble 
qu’il faut réagir pour empêcher la mise en oeuvre de cet accord, bras 
armé de la stratégie de la BGPN ! 

Faire entendre 

notre voix

pour de meilleures conditions de travail
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