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La Poste et les organisations syndicales CFDT, CFTC,
CGC et UNSA ont signe ́ l’accord social pour le projet
“Servir Le Dev́eloppement” le 19 juillet 2017. Celui-ci pré-
voit une mutualisation des “services Supports” dans 12
filières (Achats, Administration et Services Geńeŕaux,
Audit, Communication, Comptabilite,́ Contrôle de Ges-
tion, Immobilier, Juridique, Qualite,́ Ressources Hu-
maines, Sećurite ́et Systèmes d’information). En fait, il
s’agit d’un rétropédalage. 
Dix ans après avoir métiérisé à tout crin (nous l’avions dé-
noncé à l’époque), ils regroupent. La conséquence, pas
besoin d’être grand clerc : une sévère cure d’amaigrisse-
ment !

D’où cet accord qui a pour vocation à accompagner les
postier-es percuté-es par cette reórganisation. Mais son
rôle ne s’arrête pas là. En effet, après 6 mois de commu-
nication, les informations distillées par la direction ne sont
que très parcellaires et surtout motus et bouche cousue
sur les niveaux d’emplois à venir dans les filières. La Poste
s’est surtout évertuée à élaborer une grande opération
de déminage : “ne vous inquiétez pas, tout va bien se
passer” ! Quand elle ne rajoute pas : “Cela ne change rien
pour vous” !

A SUD, nous ne sommes pas dupes et le texte de l’accord
qui se voudrait rassurant... ne nous rassure pas du tout !

D’aucuns pourraient croire que nous sommes paranos.
Nous vous invitons à lire cette brochure. Certains articles
comportent de nouvelles mesures qui ne sont pas ano-
dines. Si on enlève le verbiage habituel, les mots gardent
leurs sens, la volonté de réaliser un plan de départs mas-
sifs apparaît au grand jour.

Une autre évidence, La Poste se lave les mains de ses
obligations de proposer des postes dans le cadre des re-
classements des postier-es. Elle nous renvoie au concept
du “chacun pour soi”.  En effet, ce texte promeut les dé-
marches individuelles. Dans ce contexte aussi, les postier-
es devront donner le meilleur d’eux-mêmes. Le spectre
de la concurrence (tout du moins l’employeur le dessine)
est à leur porte... Et cette fois ce serait leurs collègues !
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Texte de l’accord
Préambule
A l’horizon 2020, La Poste a pour ambition de devenir la
plus grande entreprise de proximité humaine pour mieux
servir et répondre aux besoins actuels et futurs de chacun
de ses clients, consolider sa performance et offrir un avenir
à chaque postier(ère).
Pour ce faire et pour tirer profit du numérique, Le Groupe
La Poste a engagé sa transformation.

Les nouvelles exigences que le numérique suscite de la part
de nos clients et la rapidité d’accès et de traitement de l’in-
formation qu’il permet se propagent à l’ensemble de l’en-
treprise et jusqu’à ses fonctions supports.

Pour relever ces défis, les 12 filières supports (Achats ; Ad-
ministration et Services Généraux ; Audit Risques et
Contrôle Interne ; Communication ; Comptabilité ;
Contrôle de Gestion ; Immobilier ; Juridique ; Qualité ;
Ressources Humaines ; Sécurité ; Systèmes d’Information)
doivent se transformer au service du développement du
Groupe.

A travers Servir le Développement, les filières supports ont
pour ambition d’anticiper les évolutions du monde numé-
rique et les besoins des clients, de travailler autrement et
mieux travailler ensemble, d’acquérir les compétences de
demain pour développer de nouvelles expertises fondées
sur les meilleures pratiques, de partager ces expertises et
mieux s’organiser pour innover davantage, enfin, d’amé-
liorer le bon fonctionnement de l’entreprise en recherchant
les organisations les plus adaptées.

Le Groupe La Poste a pris l’engagement d’accompagner
chaque postier(ère) dans cette transformation, et de donner
à chacun la possibilité d’en être acteur et bénéficiaire.

Servir le Développement et ses déclinaisons en plusieurs
projets ou sous-projets va ainsi permettre à chaque
postier(ère) exerçant des fonctions supports de développer
ses compétences et son projet professionnel dans le Groupe
La Poste, dans son poste, dans sa filière, vers une autre fi-
lière support, vers des postes opérationnels. Cette dyna-
mique s’inscrit dans une vision et des perspectives à
l’horizon du plan stratégique « La Poste 2020 : Conquérir
l’avenir ».

Au-delà des mesures et garanties résultant de l’accord « Un
avenir pour chaque postier », les dispositions qui suivent
visent par conséquent à adapter et renforcer nos engage-
ments en regard des spécificités des fonctions supports, en
particulier en matière de formation et d’accompagnement,
pour l’ensemble des postiers(ères) exerçant au sein des 12
filières relevant du périmètre de Servir le Développement
et constituent le socle commun qui s’applique à chacune
des filières et au déploiement de l’ensemble des projets.

Cet accord ne constitue pas une approbation explicite ou
implicite pour les organisations syndicales signataires des
projets qui seront engagés dans le cadre de Servir le Déve-
loppement.

Commentaires de SUD
Le preámbule donne la température. A la fin, il y a tou-
jours le petit paragraphe pour ded́ouaner les signataires
de toutes responsabiliteś. Nous pourrions trouver ce pas-
sage risible sauf que cet accord est loin d’et̂re seulement
un texte d’accompagnement social. Pour preuve, le 6ème

alineá indique clairement que le projet SLD “va ainsi per-

mettre à chaque postier-e exerçant des fonctions sup-

ports de développer ses compétences et son projet

professionnel...”.
La Poste ne recule devant rien en matière de communi-
cation. Au final, la réorganisation SLD serait une oppor-
tunité pour les postier-es !

Le discours classique depuis de très nombreuses années
dans les accords « sociaux », alors que l’accompagnement
devrait aller de soi.

Dans son bilan RH, La Poste indique qu’en 2016, 31 500
postier-es ont évolué professionnellement, en hausse de
10 % par rapport à 2015 ! Au premier coup d’œil, on peut
penser que c’est super mais… 48 % des évolutions
(10 337) sont uniquement des mobilités géographiques
et 28 % des mobilités (8 580) à la fois géographiques et
fonctionnelles. Et quand on demande, combien concer-
nent des agents en reclassement, La Poste nous indique
que son système d’information ne permet pas d’avoir ce
type de renseignement !!! C’est donc une information qui
ne l’intéresse pas… ou alors les pourcentages sont éle-
vés ! 

Cet accord reprenant les « garanties » de l’accord « Un
avenir pour chaque postier », il serait intéressant d’avoir
un bilan de l’application de cet accord ! Mais les commis-
sions de suivi sont réservées aux signataires  ! Cela ne
gêne pas La Poste d’exclure le personnel qui vote pour

les syndicats non-signataires aux élections !2



Texte de l’accord

I. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des postiers des
sièges et des territoires, du Groupe, des Branches et des di-
rections à compétences nationales, en activité et occupant
une fonction rattachée à l’une des 12 filières supports
concernées par Servir le Développement.
Les entités, les métiers, les fonctions, les effectifs concernés
et/ou impactés seront précisés lors des CDSP de chaque fi-
lière et de chacun des projets des filières.

II. La GPEC, anticipation et 
préparation des transformations
En projetant les organisations, les métiers et compétences
des filières supports à 2020, La Poste se donne les moyens
d’incarner son engagement social d’anticipation et de trans-
formation progressive, et de répondre à l’ambition de
construire un avenir pour chaque postier.
La Poste utilisera pleinement cette projection, tant pour la
réussite de sa transformation, au plan managérial et opéra-
tionnel, que pour la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC) des filières supports.
Les conditions de mise en œuvre de ces engagements sont
détaillées ci-après et seront déclinées au travers de l’exa-
men des projets ou sous-projets mis en œuvre au niveau de
chacune des filières.
II.1. Une GPEC par filière
Les enjeux de transformation des métiers des filières sup-
ports nécessitent une démarche d'anticipation qui permet à
chaque postier(ère) d'avoir de la visibilité sur l'évolution
des métiers et les parcours d’évolution professionnelle.
C'est pourquoi, par le présent accord, La Poste s’engage à :
- donner de la visibilité sur les métiers et les compétences,
filière par filière et métier par métier, en mobilisant l’en-
semble des dispositifs existants,
- offrir aux postiers qui souhaitent rester dans des filières
supports des parcours facilitant le développement des com-
pétences et l’employabilité dans les filières concernées,
- améliorer la visibilité en matière de parcours en mettant
l'accent sur les parcours qui offrent des perspectives de dé-
veloppement aux postiers(ères),
- favoriser les parcours professionnels, pour les
postiers(ères) qui le souhaitent, vers les nouveaux métiers
et les métiers en développement ;
- faciliter la mobilité en rendant plus aisée la reconnais-
sance des compétences transférables d’une filière à une
autre et d'un métier à un autre,
- proposer aux postiers(ères) un soutien renforcé correspon-
dant à leur projet pour les aider dans la construction de leur
parcours.

Un point spécifique sur le dispositif de GPEC sera systé-
matiquement réalisé dans le cadre des commissions de suivi
en précisant notamment le nombre et la nature des mobili-
tés réalisées.

Commentaires de SUD

I. Sur le papier, c’est simple, mais dans la réalité, quid des
collègues qui sont sur des fonctions qui recoupent plu-
sieurs activités ? Par exemple, dans les DAST, il est estimé
que 20 % des activités des chargés d’affaires immobilier
relève de la filière Administration et Services Généraux…
Dès le 2ème §, vous pouvez voir que  vous ne serez pas
traités de la même façon si vous êtes impactés ou concer-
nés, La Poste veut mener ses réorganisations sans trop
partager ! Pour rappel, en 2016, elle a réalisé un bénéfice
de 849 millions d’euros !

II. Le chapitre GPEC (Gestion Prévisionnelle des Effectifs
et Carrières) est devenu incontournable dans un accord
d’accompagnement social.
Ce chapitre II est donc très important. Il met en scène la
philosophie de cet accord voire le mode de gestion du
personnel. La Poste ne se gêne pas pour inverser les res-
ponsabilités. 
Il est donc nécessaire de rappeler la réglementation.
Comme dans toute entreprise, dans le cadre d’une réor-
ganisation, il incombe bien à l’employeur de proposer des
postes aux salarié-es qui perdent le leur. 
Là, dans l’esprit du texte (et de La Poste), les postier-es
doivent se préparer à changer de boulot et s’investir sur
une formation professionnelle qui leur permettra de se
positionner sur les futures offres. Et cela devient de leur
responsabilité !
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Texte de l’accord
II.2. Une démarche s’articulant autour de 
quatre axes
L’accord « Un avenir pour chaque postier » a défini le socle
commun au périmètre La Poste en matière de politique,
d’organisation et de dialogue social concernant la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
Les grandes orientations GPEC seront communiquées dès
l’ouverture du dialogue social par filière :
- Le partage du sens sur l’évolution stratégique de la fi-
lière : les projets de la filière et son ambition stratégique  à
horizon 2020
- L’impact sur les métiers et les compétences qui la com-
posent :
Les évolutions en termes de compétences clés à développer
pour les différents métiers,
Les grandes orientations par métier en termes de besoins à
horizon 2020
Les prévisions de retraite à horizon 2020, 
Les effectifs au 31 décembre 2016,

Les grandes orientations en termes de formation
Les actions d’animation prévues pour chaque filière qui
constitue une communauté d’activités : conventions filière,
outil de communication...

II.3. Une vision prospective pour identifier les 
compétences de demain
Des travaux ont été menés en 2016 pour simplifier les ré-
férentiels des compétences, identifier les compétences
transverses à chaque filière support, avec une vision pros-
pective des compétences à développer.
Un référentiel commun a été construit autour de six grandes
familles de compétences pour toutes les filières des fonc-
tions supports : relations clients, partenaires et collabora-
teurs, environnement interne et externe, numérique et data,
compétences opérationnelles, compétences comportemen-
tales et compétences managériales.
Ce référentiel a été construit dans une vision prospective
pour permettre à chacun de se projeter sur les compétences
à développer.

II.4. Des filières supports renforcées
Au travers de cette démarche GPEC par filière, Servir le
Développement sera ainsi au service de la progression des
fonctions supports et de la progression de chaque
postier(ère) dans sa trajectoire professionnelle.
Cette progression se traduira individuellement, par une
montée en compétences de chacun, et par une plus forte
professionnalisation et donc reconnaissance des filières.
Dans cette perspective fortement collaboratrice, la fonction
support devient plus que jamais essentielle à la réussite du
Groupe.

Commentaires de SUD
II. 2 Nous l’avons dit et écrit à de nombreuses reprises,
l’accord un “Avenir pour chaque postier” est un texte qui
prévoit un vaste plan de reclassement et ce dans toutes
les branches.
Avec cet article, c’est confirmé puisque nous avons : les
métiers qui seront touchés et surtout leur évolution fu-
ture, les compétences nécessaires, et pour finir, les prévi-
sions de départs à la retraite pour les années à venir, rien
que ça !Il s’agit de faire passer le message : les reprises
d’emplois seront drastiques et il est fortement conseillé
de déjà penser à sa reconversion. Il n’est pas étonnant
que dans une telle ambiance, tout le monde ne pense
qu’à une chose : se barrer ! Pour SUD PTT,  il faut de la
transparence. Il est plus que temps que lors de chaque
réorganisation le CAP (Contrat Action et de Progrès) em-
ploi final soit clairement annoncé ! Tant que La Poste
avancera masquée, le mal être dans les services persis-
tera. A moins que ce ne soit tout simplement une straté-
gie de management.

II. 3 Les fonctions supports sont des fonctions tech-
niques qui correspondent à des années d’études spécia-
lisées. Regrouper le tout en 6 compétences transverses
est très réducteur. Prenons l’exemple de la CDSP de la fi-
lière comptable, ces nouvelles compétences débouche-
raient sur une orientation possible vers… la filière RH !
Et quelle vision prospective ! Six grandes familles de com-
pétences sont retenues dont... “compétences comporte-
mentales” ! ? Qu’entend La Poste par là, le petit doigt sur
la couture du pantalon ?

II. 4 La Poste depuis plusieurs années, lors de tous ses
projets nationaux, supprime de très nombreux emplois en
contrepartie de quelques promotions. Le projet SLD ne
déroge pas à cette “règle”. Heureusement que “la fonc-

tion support devient plus que jamais essentielle à la réusssite

du Groupe”, si ce n’avait pas été le cas, que lui serait-il ar-
rivé ?
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Texte de l’accord
III. Un accompagnement renforcé
La Poste renforcera les moyens mis à la disposition des
postiers(ères) pour favoriser l’adéquation des compétences
aux besoins stratégiques de chaque filière et proposer une
offre d’accompagnement adaptée. Les postie(ères) des fi-
lières RH et SI doivent accompagner tout à la fois la trans-
formation de la Poste et se transformer dans le même
temps. Ce point sera pris en compte dans l’organisation de
ces filières afin qu’elles soient en mesure d’assurer pleine-
ment leur mission d’accompagnement des autres filières.

III.1. Un accompagnement personnalisé pour
chaque postier(ère)

III.1.1. Les dispositifs
Un(e) postier(ère) est concerné(e) lorsqu’il est dans le pé-
rimètre des 12 filières de Servir le Développement.
Un(e) postier(ère) est impacté(e) seulement si sa fonction
est modifiée (mobilité fonctionnelle, et/ou géographique,
ou avec un changement d’activités). Un changement de rat-
tachement hiérarchique ne conduit donc pas à ce que le (la)
postier(ère) soit considéré(e) comme impacté(e) dans le
cadre de Servir le Développement.Les dispositifs prévus
par cet accord sont valides jusqu’au 31 décembre 2020. 
Tout(e) postier(ère) concerné(e) est bénéficiaire des me-
sures de formation ou d’évolution de compétences. Les me-
sures financières relatives à la mobilité fonctionnelle ou
géographique concerneront les postiers(ères) impacté(e)s.
Tout(e) postier(ère) impacté(e) par un projet de Servir le
Développement bénéficie, s’il (elle) le souhaite, des me-
sures suivantes :
- Un bilan des compétences ou professionnel
- Des ateliers collectifs portés par les filières :

- pour donner la vision et la connaissance des évolutions
et enjeux des filières, la connaissance des métiers,

- pour aider à la préparation de son projet professionnel,
à la préparation du CV et à la préparation aux entretiens
- Des stages de découverte et d’immersion d’autres métiers
adaptés pour chaque besoin et demande
- Une préparation au changement de métier, au sein d’une
même filière, ou changement de filière professionnelle
(passage du fonctionnel à l’opérationnel, passage d’une fi-
lière à une autre), avec des actions d’accompagnement
- Projet de préparation à d’autres mobilités pour les pos-
tiers(ères) qui le souhaitent : formation fonction publique,
économie sociale et solidaire, création d’entreprise, mobi-
lité volontaire sécurisée...
Dans le cadre de Servir le Développement, La Poste ren-
forcera ses dispositifs de formation pour les postiers(ères)
des Filières Supports :
- Création d’un institut dédié aux formations supports,
- Création de parcours de formation pour chacune des fi-
lières,
Création de nouveaux parcours qualifiants pour accompa-
gner les postiers des fonctions supports dans des évolutions
intra-filière en développant des compétences clés com-
munes aux filières,
- Création de parcours de nouvelle orientation pour accom-
pagner chacun dans son projet professionnel et notamment
vers des métiers opérationnels.

Commentaires de SUD

III. La flexibilité reste l’alpha et l’oméga pour les diri-
geants des entreprises. Il faut s’adapter en permanence,
à tel point que les collègues des filières RH et SI devront
épouser les transformations et en même temps y répon-
dre. Ce n’est plus de l’agilité mais de la schizophrénie ! 

III. 1. 1 Attention, quand le patron se lance dans la sé-
mantique, il faut se méfier ! Le distingo est fait entre les
collègues concernés et impactés. En gros, celles et ceux
qui sont concerné-es ne sont pas touché-es, belle ar-
naque !
L’exemple du changement de rattachement hiérarchique
est frappant. A l’instant T il n’y a pas de changement (tout
du moins pour le lieu de travail et la fonction) mais
quelques mois après... Ces mutations techniques ne sont
jamais anodines dans le temps. Par exemple, lors de l’en-
tretien d’évaluation les objectifs peuvent énormément
changer ! Et pour les directions qui fusionnent, les règles
n’étant pas toujours les mêmes (télétravail par exemple),
rien ne garantit que les plus favorables soient retenues.  
Il y a donc deux groupes : “postier-es concerné-es” et
“postier-es impacté-es”. On comprend mieux pourquoi
ces mesures ne s’appliqueraient pas à tous les postiers
concernés : les indemnités et les mesures d’accompagne-
ment !

Lors des réorganisations, SUD revendique toujours que
tous les agents (en reclassement ou non) puissent faire
des stages découverte. Depuis des années, dans la majo-
rité des filières supports, on nous explique que nos mé-
tiers sont en pleine évolution, que la technologie fait
gagner d’énormes gains de productivité et qu’il faut se
préparer à changer de métier dans un avenir plus ou
moins proche. SLD ne déroge pas à ces principes et il est
même écrit dans le préambule de cet accord que « les fi-
lières supports ont pour ambition d’anticiper les évolu-
tions ». Mais pour La Poste, tout doit se faire au moindre
coût, quand elle le décide elle, et non pas les agents…

Avant de devoir d’éventuellement se tourner vers l’exté-
rieur, La Poste est sensée donner une meilleure visibilité.
Mais avec SLD, les informations sont renvoyées à des
concertations par filière… Comment savoir où se trouvent

les emplois qui seraient recherchés ?5



Texte de l’accord
- Les postiers(ères) qui souhaiteront s’engager dans un dis-
positif de Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE)
dans le cadre d’un projet professionnel validé bénéficieront
du soutien et de l’accompagnement des acteurs RH pour
faciliter leurs démarches.
Ainsi un accompagnement au développement des compé-
tences est renforcé pour tous les postiers(ères) des filières
supports quel que soit leur choix d’évolution profession-
nelle avec des actions adaptées à chaque situation :
- Evolution de fonction :
Accompagnement managérial de l’évolution profession-
nelle et du développement des compétences des collabora-
teurs
 Formations sur l’apprentissage de nouvelles compétences
- Changement de métier au sein de la filière :
Accompagnement managérial de l’évolution profession-
nelle et du développement des compétences des collabora-
teurs
 Formation aux fondamentaux de la filière
 Parcours d’intégration et de professionnalisation sur un
nouveau métier
 Parcours en formation alternée pour se professionnaliser
sur un métier en développement et sur lequel nous avons
des besoins importants (type Simplon).
- Changement de filière au sein des filières supports :
Accompagnement managérial de l’évolution profession-
nelle et du développement des compétences des collabora-
teurs
 Formation sur les fondamentaux de la filière
 Parcours d’intégration et de professionnalisation sur un
nouveau métier
 Parcours en formation alternée pour se professionnaliser
sur un métier nouveau (type Simplon : alternance entre des
périodes de formation théorique et des périodes en immer-
sion)
 Passage d’une filière support à une filière opérationnelle
Accompagnement managérial de l’évolution profession-
nelle et du développement des compétences des collabora-
teurs
 Formation sur les fondamentaux de la filière
 Parcours d’intégration et de professionnalisation sur un
nouveau métier à l’appui d’offres formation proposées par
l’Ecole de la Banque et du Réseau ou de l’Université des
Services-Courrier-Colis
Un point spécifique sur les dispositifs de formation et leur
nombre de bénéficiaires sera systématiquement réalisé dans
le cadre des commissions de suivi, en précisant notamment
le nombre de jours de formation suivis.

Commentaires de SUD
Ce chapitre est un bel exercice de communication, quand
on gratte un peu le vernis s’écaille, par exemple sur les
parcours en formation alternée. Et ils osent même parler
de besoins importants. “SIMPLON” sur 2016-2017 a vu
se former... 12 postier-es !
Pour 2017-2018, il est prévu 19 postier-es ! Importante
oui... la communication !

SUD vous récapitule les informations (très floues) des dif-
férentes CDSP par filière avec les effectifs actuels et les
“besoins” estimés. 
Il est à noter que malgré les engagements de l’article II.2,
plusieurs filières ne précisent pas clairement dans leur do-
cument quels seront les impacts sur leurs métiers à l’hori-
zon 2020  ! Plutôt gênant quand on nous annonce que
l’anticipation justifie le projet SLD ( § 2) !
- Achats, effectifs 395, besoin en baisse sur 2 fonctions et sta-
bles sur 2 fonctions ; 
- Administration & Services Généraux, effectifs 1 789 per-
sonnes, besoin en baisse sur toutes les fonctions sauf conser-
vateur (III-2 et groupe A) qui est stable
- Audit, risques, contrôle interne, audit 173, risques et
contrôle interne 311, besoin ? 
- Communication, effectifs 742, besoins ?
- Comptabilité, effectifs 1 143 besoins en baisse sur toutes
les fonctions
- Contrôle de gestion, effectifs 1 446, besoins en baisse sur
toutes les fonctions ;
- Immobilier, effectifs 700 EUTC en début de doc et 982 dans
le tableau précisant les besoins ! ? En hausse sur 2 fonctions,
stable sur 1 et en baisse sur 3 ; 
- Juridique, effectifs 167 répartis dans les branches, effectifs
identiques mais répartition 76 au siège et 91 répartis dans 6
antennes locales rattachées aux DAST ;
- Qualité Expérience Client, effectifs 1 194 :
- BSCC aucune indication pour les 929 effectifs, ces informa-
tions seront communiquées en 2018 ;
- Siège : pas de changement, ils ont eu lieu en 2017 !
- Services financiers : besoins stables pour 4 fonctions concer-
nant 70 classe III et 22 groupe A  et en hausse pour 2 fonc-
tions concernant 23 groupe A ;
- Réseau : besoin en baisse pour 2 fonctions concernant 92
III-3 et groupe A, stable pour 1 fonction concernant 7 groupe
A, en hausse pour une fonction concernant 14 groupe A .
- RH : effectifs 7 000 personnes, besoin stable sur 7 fonctions,
en hausse sur 3 et en baisse sur 1 ;
- RH – SIRH : effectifs 52.5 : Besoin ?
- Sécurité : effectifs 571 EUTC (mais seulement 383 agents
concernés par SLD !), besoin ?
- Systèmes d’informations : 4  436 personnes, besoin en
baisse sur 4 fonctions, en hausse sur 5 fonctions et stable sur
5 fonctions ;
- DAST effectifs actuels inconnus -  nous avons un bilan pré-
visionnel des entrées et sorties en 2018 : - 503 pour les CSRH
qui sortiront en janvier 2018 et - 133 pour l’immobilier dont
la sortie est prévue au 2ème trimestre 2018 + 207 effectifs
pour la communication ; + 134 pour les RH mobilité et recru-
tements ; + 53 pour le juridique ; + 49 pour les achats. 
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Texte de l’accord
III.1.2. Développement de l’offre de l’Institut dédié
aux formations supports
La Poste regroupera progressivement à compter de septem-
bre 2017, au sein de l’Institut dédié aux formations sup-
ports, l’ensemble de l’offre de formation des postiers(ères)
des filières supports.
L’Institut dédié des formations supports proposera aux pos-
tiers(ères) des 12 filières supports concernées par Servir le
Développement :
- Des formations communes et ouvertes à tous, pour déve-
lopper les compétences transverses à l’ensemble des filières
(ex : conseil et orientation client, gestion de projet...),
- Des formations sur les fondamentaux de chacune des fi-
lières supports,
- Des formations spécifiques métier pour chaque filière (ali-
mentées au démarrage de l’existant notamment par les fi-
lières elles-mêmes, l’EBR et l’USCC et complétées par
l’Institut des besoins nouveaux et prioritaires) ;
Ils bénéficieront par ailleurs également de l’offre de forma-
tion transverse proposée par La Poste :- L’Offre « Libre-
Service » sur le socle de compétences de base, dont les
compétences numériques / la culture digitale
- L’offre de l’Institut du Management pour les managers
des filières supports. Ceux-ci se verront proposer à minima
deux formations complémentaires pour répondre aux en-
jeux des filières supports : Management fonctionnel et Ma-
nagement à distance.

III.1.3. Création de parcours qualifiants
La Poste proposera de nouveaux parcours qualifiants pour
compléter l’accompagnement proposé aux postiers(ères) dans
leur évolution professionnelle et le développement de leurs
compétences.
Conformément aux dispositions de l’accord « Un avenir pour
chaque postier », un parcours qualifiant est un parcours de for-
mation d’une durée minimale de 70 heures, composé d’actions
de développement à suivre sur une période de 12 mois maxi-
mum. Le parcours est accessible aux fonctionnaires, aux sala-
riés en contrat à durée indéterminée, aux agents contractuels
de droit public afin de permettre au (à la) postier(ère) de ren-
forcer une ou plusieurs compétences clés sur son poste et/ou
répondre aux souhaits de développement professionnel du (de
la) postier(ère). Il est validé par une certification définie et dé-
livrée par Le Groupe La Poste, et, pour certains, par une certi-
fication externe. Les postiers(ères) des classes 1 à groupe A
ayant suivi l’ensemble du parcours qualifiant et réussi l’éva-
luation de fin de parcours bénéficient d’une prime individuelle
de qualification.

La Poste s’engage à mobiliser les moyens nécessaires pour
que 4 500 postiers(ères) au minimum des 12 filières sup-
ports bénéficient, sur la durée de l’accord, d’un parcours
qualifiant dédié pour renforcer et développer des compé-
tences clés transverses (gestion de projet, appui, conseil,
etc.) ou des compétences clés propres définies par leur mé-
tier. Un(e) postier(ères) peut suivre un ou plusieurs par-
cours qualifiants.

Commentaires de SUD

III. 1. 3. Rien de bien neuf sous le soleil, les parcours
qualifiants émanent de l’accord “un avenir pour chaque
postier”. 
Ce qui n’est pas écrit par contre, c’est que leur accès se
fait sur proposition du manager, et pas l’inverse. L’accord
aurait dû prévoir de l’ouvrir à tous, c’était la moindre des
choses ! Cela posera problème ne serait-ce que sur le
choix des heureux élu-es. Et il faut rappeler que celles et
ceux qui sont choisi-es, s’ils/elles vont au bout de la dé-
marche, ont une prime à la clé. De quoi développer une
“saine concurrence” entre collègues !

Sachant qu’il y a 18 800 personnes concernées par le pro-
jet, il n’y aura pas de parcours qualifiants pour tout le
monde mais par contre certain-es pourront en suivre plu-
sieurs ! Côté égalité, La Poste repassera.

Ces créations de nouveaux parcours pourraient être une
bonne nouvelle sauf que ces nouveautés auraient dû être
présentées avant la signature de l’accord. Nous ne
connaissons ni le contenu ni la répartition des parcours
qualifiants par filières !

Effectivement, la photo des 12 filières laisse pantois. Au
cours des différentes CDSP nous pouvions entrevoir que
certaines filières pourraient se développer sur certaines
fonctions (achat, audit par exemple) toutefois les passe-
relles seront peu nombreuses. Nous craignons une fois de
plus la mise en concurrence des agents. 
Sur les 150 fonctions (à peu près) qui composent les fi-
lières, moins de 20 % seraient à même d’avoir des “be-
soins en hausse “ ! Nos dirigeants peuvent toujours
communiquer sur des métiers qui seraient “en crois-
sance” avec plus de 7 000 suppressions d’emplois en
2016, ils se comptent sur les doigts... d’une main !
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Texte de l’accord
Dans ce contexte, en 2020 seront développés au minimum
20 nouveaux parcours dont au moins 1 pour chaque filière
et/ou tout ou partie commun avec d’autres filières supports.
Un point spécifique sur le dispositif de parcours qualifiant
sera systématiquement réalisé dans le cadre des commis-
sions de suivi, en précisant notamment le nombre de par-
cours créés par filière et par niveau de classification ainsi
que le nombre de bénéficiaires des parcours.

III.1.4. Création de parcours de nouvelle 
orientation
Pour offrir aux postiers(ères) qui le souhaitent la possibilité
d’évoluer vers de nouvelles filières ou métiers identifiés
par l’observatoire des métiers comme en croissance dans
les années à venir, La Poste proposera aux postiers(ères)
qui le souhaitent des parcours de nouvelle orientation.
Ces parcours, bâti en fonction des besoins de chacun, de-
vront permettre la découverte d’un nouveau métier émer-
gent ou en croissance. D’une durée minimum de 6 mois,
ces parcours alterneront des périodes de formation et
s’adresseront notamment aux postiers(ères) des 12 filières
supports. 
Un point spécifique sur le dispositif de parcours de nouvelle
orientation sera systématiquement réalisé dans le cadre des
commissions de suivi, en précisant notamment le nombre
de parcours suivis par filière.

III.1.5. Parcours alternés
La volonté de développement de parcours alternés est af-
firmée pendant la durée de l’accord dans le cadre de par-
cours vers de nouveaux métiers notamment.
La construction de parcours alternés entre des périodes en
école et des périodes en immersion professionnelle comme
illustrés par le parcours « Simplon » sera recherchée.
Dans le cadre de périodes de formations longues, par exem-
ple avec des parcours alternés, le temps de formation sera
pris en compte dans les objectifs annuels des postiers(ères)
concerné(e)s.
Un point spécifique sur le dispositif de parcours alterné sera
systématiquement réalisé dans le cadre des commissions
de suivi, en précisant notamment le nombre de parcours
suivis par filière.

III.1.6. La prise de poste
La formation sur les fondamentaux nécessaires pour tenir
un nouveau poste de travail est obligatoire et préalable à la
prise effective du poste.
Il sera également recherché, afin de faciliter la mobilité
d’une filière à une autre, le meilleur dispositif pour mettre
le (la) postier(ère) en situation dans son nouveau métier et
sa nouvelle filière par sa filière actuelle.
La demande de mise en paiement d’une prime d’accompa-
gnement à la mobilité interviendra à la prise de poste.

III.2. Les équipes en accompagnement
Le Conseiller en évolution professionnelle (CEP) est l’in-
terlocuteur de proximité pour accompagner chaque postier
dans son projet d’évolution professionnelle. Il assure la
qualification du besoin d’accompagnement du projet indi-
viduel en lien avec le DRH/RRH et le manager du (de
la) postier(ère) concerné(e).

Commentaires de SUD

SUD espère vivement que ces dispositifs seront efficaces
pour les postier-es désirant changer de branche car très
souvent, cette démarche était très compliquée même au
sein d’une même filière. Il fallait souvent faire des
« échanges d’agents » pour que les mobilités soient pos-
sibles : « je te prends ton agent X si tu me prends mon
agent Y », et si ces conditions n’étaient pas réalisées, dans
une majorité écrasante de cas, le transfert n’était pas pos-
sible…

III. 2. Il va falloir recruter pour répondre aux demandes
des collègues. Pourtant la logique de “SLD” s’appliquera
de la même manière pour la filière RH, compression d’ef-
fectif !
Actuellement, il n’y a même pas un CEP par NOD et les
réorganisations vont bon train, pas seulement SLD.
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Texte de l’accord
Le CEP est en lien permanent avec l’Espace Mobilité ter-
ritorial Groupe (EMG) de sa région et le sollicite en cas de
besoin d’appui, ou lui transmet les dossiers en cas de sou-
hait de mobilité vers une autre branche. Le (la) postier(ère)
peut s’adresser directement aux équipes des EMG lorsqu’il
n’y a pas de CEP présent dans le NOD d’appartenance.
Dans le cadre de Servir le Développement, les équipes des
EMG, qui seront renforcées, assurent un suivi spécifique
et global des situations individuelles et interviennent en
complémentarité des actions de proximité des CEP pour :
- Faire bénéficier de la vision de l’emploi agrégée sur la ré-
gion et le territoire national : mise en avant des possibilités
et des postes proposés,
- Coordonner les actions des CEP des Branches sur une
même région en assurant un suivi de l’ensemble des colla-
borateurs, mais également en partageant un vivier commun,
- Garantir à chaque postier qui le souhaite la rencontre avec
un expert de l’évolution professionnelle sur leur lieu de tra-
vail ou sur un lieu en proximité.

IV. Des Garanties et engagements renforcés
Pour la durée du présent accord, La Poste s’engage sur les
garanties suivantes :
- Chaque postier(ère) des filières supports bénéficiera d’un
parcours de développement des compétences d’au mini-
mum 10 jours sur la période 2017-2020. L’accompagne-
ment formation sera renforcé pour les postiers(ères) en
réorientation (nombre de jours par exemple),
- Tout poste disponible sur une fonction support est pourvu
par une ressource interne. Les recrutements externes au
groupe La Poste ne pourront se faire que par dérogation et
exception,
- Les collaborateurs des filières supports en situation de ré-
orientation, sont, à compétences égales, prioritaires dans le
cadre d'un recrutement. La décision du recruteur sera ex-
plicitée au postulant dans le cadre d’un entretien individuel
formalisé en explicitant les raisons,
- Les mobilités fonctionnelles seront favorisées par la re-
cherche de proximité de compétences,
- Respect de chacune des étapes de la méthode de conduite
du changement de La Poste qui prévoit notamment des
études d’impact et l’écoute individuelle des personnes
concernées. Par ailleurs, il sera communiqué la liste des en-
tités concernées par les projets de Servir le Développement
systématiquement dans le dialogue social des filières,
- Les montants de l’ensemble des mesures d’accompagne-
ment, des  éléments de rémunération, des formations, seront
communiqués aux postiers(ères) concerné(e)s avant leur
mobilité, pour leur garantir une prise de décision sur la base
de conditions clairement définies,
Un appel à candidature doit correspondre à un poste dispo-
nible, et aucun postier(ère) ne sera amené(e) à postuler sur
son propre poste,
Un point spécifique sur les recrutements externes sera sys-
tématiquement réalisé dans le cadre des commissions de
suivi, en précisant notamment le nombre et les fonctions
sur l’ensemble du périmètre de Servir le Développement.

Commentaires de SUD

IV. La Poste s’engage... Maintenant regardons la réalité
des engagements. Si l’on cumule les 10 jours de “par-

cours de développement des compétences”(au mini-
mum), les 4 500 parcours qualifiants de 10 jours (encore
une fois au minimum) et enfin les journées supplémen-
taires  pour les postier-es en réorientation (article IV.3).
Au total, ces parcours représenteraient (en emplois)
l’équivalent de 1 200 personnes sur une année. Pas une
paille ! 
Aucune garantie que ces engagements soient tenus, de
toute façon ils ne sont pas vérifiables ! Encore une fois
nous ne pouvons “qu’apprécier” l’ampleur du projet de
réorganisation.
Ces alinéas enfoncent des portes ouvertes, que ce soit
sur les mobilités ou la “conduite du changement”. Sur l’in-
formation aux postier-es des entités concernés, la direc-
tion ne se mouille pas. 
Pour SUD, le minimum syndical est que l’information doit
être donnée le plus tôt possible donc bien en amont. Ces
six mois de lancement du projet “Servir le Développe-
ment” (au niveau national), ont démontré “toute la vo-
lonté de transparence” de nos patrons, rien sur les
effectifs à venir, et dès lors que nos questions devenaient
trop précises ils nous renvoyaient... au “dialogue social”
dans la filière ! 
Là aussi, un rappel des règles, les collègues ne doivent
pas postuler pour rester sur leurs propres postes. Dans la
vraie vie, la situation est moins nette. Il suffit d’une virgule
qui bouge dans la fiche de poste pour que ce ne soit plus
la même ! 
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Texte de l’accord
IV.1. L’accompagnement des évolutions
L'accord « Un avenir pour chaque postier » du 5 février
2015 accentue de manière importante le dispositif d'accom-
pagnement des postiers(ères) dans le cadre de leur évolu-
tion professionnelle. Les dispositions qui suivent ont pour
objet de renforcer certains aspects de ce dispositif pour les
postiers(ères) des filières supports.
Il est aussi précisé que toute évolution liée à Servir le Dé-
veloppement ne doit pas générer des reportings supplémen-
taires au niveau local.

IV.2. L’accompagnement des mobilités choisies
Pour les postiers(ères) des classes I à III des 12 filières sup-
ports concernées par le projet Servir le Développement,
toute mobilité choisie effectuée d’un métier fonctionnel
vers un métier opérationnel au sein du Groupe donnera lieu
au versement d’une indemnité d’accompagnement qui ne
pourra être inférieure à 3 000 €.
Pour les mobilités choisies vers un métier fonctionnel en
changeant de filière, il sera procédé au versement d’une
prime de 350 € à 1 000 € conformément à l’engagement de
l’accord « Un avenir pour chaque postier ».
Pour les cadres relevant du Groupe A, l’indemnité d’adap-
tation vers un métier opérationnel ne pourra être inférieure
à 4 000 €.

IV.3. L’accompagnement des postier-es en 
réorientation
Chaque postier(ère) des filières supports bénéficiera d’un
parcours de développement des compétences d’au mini-
mum 10 jours sur la période 2017-2020, avec un accompa-
gnement renforcé pour les postiers(ères) en réorientation.
Tout(e) postier(ère) effectuant une mobilité fonctionnelle
dans le cadre d’une réorientation (dans un délai maximum
d’un an suite à l’évolution d’organisation), résultant d’un
projet conduit au titre de Servir le Développement, sera éli-
gible aux mesures d’accompagnement renforcées sui-
vantes :

Ces mesures se substituent à celles résultant de l’accord
« Un Avenir pour Chaque Postier », les autres mesures de
l’accord « Un avenir pour chaque postier » s’appliquent.
Pour les cadres relevant du Groupe A, l’indemnité d’adap-
tation ne pourra être inférieure à 6 000 € en cas de réorien-
tation vers une fonction identifiée comme prioritaire, ou
d’un métier fonctionnel vers opérationnel.
Tout(e) postier(ère) en situation de transition profession-
nelle bénéficiera des garanties suivantes : 
- maintien de la rémunération fixe et du montant cible de
la part variable de la rémunération pendant un an,
- le temps nécessaire pour se former,
- activité définie par une lettre de mission en lien avec ses
compétences et qualifications.

Commentaires de SUD
IV. 2. Un dispositif qui pourrait paraître nouveau. Pour-
tant ce type “d’encouragement” à aller voir si l’herbe est
plus verte ailleurs a déjà souvent été déclenché lorsqu’ un
site (PIC, PPDC...) fermait. Au moins les choses étaient
claires, l’établissement était rayé de la carte. Retrouver
ce dispositif dans un accord national, 18 800 personnes
et une myriade de services, prouve s’il en était encore be-
soin que le niveau de postes qui va passer à la trappe sera
très important. Il faut noter le titre de l’article : “L’accom-
pagnement des mobilités choisies”, un euphémisme... 

IV. 3. Attention, l’application pourra être différente en
fonction des directions car il est proposé des fourchettes.
Chaque direction décidera donc le montant (inclus dans
la fourchette), qu’elle retient pour les indemnités. Et si
nous avons connu une époque où le montant le plus haut
était systématiquement retenu, ce n’est plus le cas au-
jourd’hui… Ainsi, au bout du compte, les indemnités
pourraient être plus faible que l’accord « Un avenir pour
chaque postier ». Par exemple pour une fonction identi-
fiée comme prioritaire (variable chaque année), une direc-
tion pourrait retenir le montant bas de la
fourchette (3 000 €), pour mémoire dans “Un Avenir...”,le
maximum est de 4 000 €. 
Quant aux fonctions prioritaires, elles relèvent encore une
fois d’un choix arbitraire de l’employeur. Sur les fonctions
supports elles sont peau de chagrin et dans les autres
branches, sortie du secteur commercial, il n’y a rien.

De plus, il faut souligner la différence notable de trai-
tement entre les agents/cadres et les cadres supé-
rieurs. Pour les Groupes A, l’indemnité sera au
minimum de 6 000 euros et ce sans limite de pla-
fond. Pour faire simple elle sera négociée !
Il serait intéressant d’avoir un bilan pour savoir quels

montants ont été retenus, mais curieusement, ici, il n’est
pas prévu de point lors des commissions de suivi !

« Situation de transition professionnelle », cela veut dire
reclassement. C’est quoi le temps nécessaire pour se for-
mer ? Et si au bout d’un an, l’agent n’a pas réussi à trou-
ver de poste, on lui supprime sa part variable ? Pour SUD,
c’est totalement inacceptable, nous savons parfaitement
que certains collègues n’auront pas trouvé de poste au
bout d’un an et il est scandaleux de les discriminer sur

une situation qu’ils n’ont pas choisie !10



Texte de l’accord
IV.4. Accompagnement des mobilités 
géographiques
En cas de mobilité géographique liée à la mise en œuvre
d’un projet résultant de Servir le Développement, tout dé-
ménagement de plus de 50 Km effectué pour se rapprocher
de sa nouvelle entité de rattachement donnera lieu au ver-
sement de la prime prévue pour accompagner un change-
ment de domicile familial par l’accord « Un avenir pour
chaque postier » (rappel : 6 000 € + 1 200 € par enfant à
charge avec plafond de 12 000 €), majorée de 20%.
La Poste prendra en charge 100% des surcoûts éventuels
de transports en commun engendrés par l’allongement de
trajet domicile-travail. Cette prise en charge vaudra pour
une durée de 3 ans à compter de la date de prise du nouveau
poste et pourra concerner les abonnements de métro, tram,
train ou de type Vélib. L’attention sera portée sur chaque
mobilité géographique.

V. Qualité de la vie au travail / Equilibre vie
professionnelle vie personnelle

V.1. Qualité de vie au travail
Dans le cadre de la qualité de la vie au travail, la capacité
d’intégrer de nouvelles activités par chaque postier(ère)
(compétences, formation, charge de travail) sera prise en
considération avant tout transfert d’activités.
En cas de changement d’organisation du temps de travail
et pour les postiers(ères) qui le souhaitent, la conservation,
durant 3 mois de son organisation du temps de travail pour
faciliter la transition en termes d’équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie personnelle (portée à 6 mois pour les fa-
milles monoparentales ou les postier(ère)s ayant à charge
une personne en situation d’handicap), est proposée.
Un point spécifique sur la qualité de vie au travail dans le
cadre de Servir le Développement sera systématiquement
réalisé dans le cadre des commissions de suivi, en précisant
le taux d’absentéisme par filière et éventuellement en com-
plétant par d’autres indicateurs définis dans le cadre des
commissions de suivi.
En complément, un point sera également régulièrement réa-
lisé dans le cadre des commissions de suivi en précisant la
structure fonctionnelle par filière afin d’en analyser l’évo-
lution.

V.2. Développement du télétravail
Le télétravail constitue un levier d’innovation et de promo-
tion des technologies digitales dans lequel le projet Servir
le Développement s’inscrit pleinement.
Aussi et dans le cadre et le respect des conditions prévues
par l’accord instituant le télétravail à La Poste, les de-
mandes des postiers(ères) des filières supports souhaitant
recourir à ce mode d’organisation du travail du fait de l’al-
longement de leur temps de trajet lié à la mise en œuvre du
projet, seront examinées avec une attention toute particu-
lière.
Le télétravail sera promu dans le cadre de cet accord.

Commentaires de SUD
IV. 4. Toujours le même problème avec ce genre de me-
sure, elle  instaure la confusion. En effet, même si La Poste
oublie de la rappeler, la règle des propositions de poste
dans un rayon de 30 km reste en vigueur. Les 30 km font
partie des 10 mesures immédiates qu’à dû prendre Bailly
suite à la crise sociale de 2012.
Les confusions peuvent vite arriver d’autant plus qu’elles
sont savamment entretenues !

Cette mesure est intéressante mais pas forcément rassu-
rante ! Elle sous-entend qu’il faut s’attendre à de nom-
breuses mobilités géographiques. 

Dernière remarque, ici pas de mesures indemnitaires plus
favorables, La Poste n’est pas folle, elle sait qu’au vu du
nombre de postes disponibles, cela lui coûterait très
cher ! 

V. 2. Toujours le discours habituel, bien rodé sur le pa-
pier, mais dans sa mise en œuvre le télétravail est beau-
coup plus limité. Prenons l’exemple de la filière RH, de
nombreux refus ont eu lieu au motif de la confidentialité.
Pourtant, le télétravail a été mis en place à la comptabilité
y compris pour les agents, filière qui est aussi confiden-
tielle… Peut-être que l’expertise du CHS/CT menée par
SUD sur la direction comptable du réseau, soutenue par
CGT et FO, a un peu fait évoluer les choses sur cette fi-

lière. 11



Texte de l’accord
Et par ailleurs, pour chaque projet relevant de Servir le Dé-
veloppement et susceptible de conduire à un éloignement
géographique, La Poste s’engage :
- à communiquer, dès la phase de dialogue social dédié au
projet concerné, la liste des fonctions éligibles au télétra-
vail,
- à engager une étude de faisabilité pour étendre le cas
échéant cette liste à d’autres fonctions,
- à rechercher des possibilités de sites de travail de proxi-
mité.
L’existence de télétravailleurs au sein des équipes conduit
le manager à distance à bénéficier d’une formation spéci-
fique à cet effet.
Un point spécifique sur le télétravail sera systématiquement
réalisé dans le cadre des commissions de suivi, en précisant
notamment le nombre de demandes et de contrat de télé-
travail signés pendant la durée de cet accord dans les 12 fi-
lières supports.

V.3. Management à distance
Tous les managers qui seraient amenés à développer des
compétences de management à distance, impliquant notam-
ment le développement de pratiques assurant le soutien et
le maintien de contacts réguliers avec les équipes (mails,
téléphone, Visio), complétés de rencontre physique sur site,
se verront proposer une formation dédiée.
La Poste veillera à ce que le manager dans cette situation
dispose des moyens adaptés pour ce type de management.
Il sera également proposé aux managés à distance une ac-
tion de formation en lien avec cette situation.
Un point spécifique sur le management à distance dans le
cadre de Servir le Développement sera réalisé dans le cadre
des commissions de suivi, en proposant un diagnostic du
déploiement du management à distance afin d’identifier les
éventuels moyens nécessaires.

V.4. Responsabilité sociale et environnementale
Le déploiement des projets relevant de Servir le Dévelop-
pement intégrera l’engagement de La Poste d’être exem-
plaire en matière de responsabilité sociale et
environnementale, notamment en développant les axes sui-
vants dans le cadre d’un Plan de Déplacement d’entreprise
(PDE) s’il existe :
- L’usage des transports en commun
- l’optimisation des déplacements motorisés 
- le recours aux modes de déplacements doux

VI. Handicap
Attentive à la santé et à la qualité de la vie au travail des
postières et des postiers et tout particulièrement de ceux qui
sont fragilisés par la survenue du handicap, La Poste réitère
par le présent accord son engagement pour leur maintien
dans l’emploi.
Au travers de l’accord conclu le 26 mai 2015, La Poste s’est
donnée pour objectif de réussir le maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap concernées par une
restriction d’aptitude ou une inaptitude à leur poste de tra-
vail ou par une réorganisation de service, en s’appuyant sur
leurs compétences et leurs capacités.

Commentaires de SUD
Ainsi dès septembre 2014, sur les 84 télétravailleurs de
classes I et II au niveau national (toute branche et métiers
confondus)  76 travaillaient à la direction comptable du
Réseau  ! Et sur les 780 télétravailleurs (tous grades
confondus)  cette direction en comptait 108 (sur un effec-
tif total de 699 personnes). La mise en place du télétravail,
c’est donc avant tout une question de volonté, très sou-
vent liée à la confiance qui fait défaut à de trop nombreux
responsables ! Le souci, c’est que cet accord n’apporte
rien de concret pour que son déploiement s’accélère ! 
Il n’est même pas précisé qui examinera « avec une atten-
tion toute particulière ».  Si ce sont les responsables d’une
direction totalement réticente à sa mise en œuvre, nous
sommes certains que cet accord ne changera rien !

Beaucoup de postier-es en ayant fait la demande en ont
fait la mauvaise expérience et pourtant ils/elles sont sur
des fonctions éligibles. Face à un refus de sa hiérarchie,
les moyens de faire un recours sont toujours aussi limités
voire nuls. Les postier-es peuvent passer par une “com-
mission de conciliation”, côté employeur elle est compo-
sée du hiérarchique direct du responsable qui a refusé...
Quand on sait que parmi les critères d’éligibilité, il y a “la

capacité du postier ou de la postière à travailler de façon

régulière à distance”, plus subjectif tu meurs !
Cet accord était pourtant l’occasion de faciliter les moda-
lités d’accès au télétravail.  

V. 4. La Poste essaie de montrer qu’elle est soucieuse de
l’environnement alors qu’elle est en train, en les mettant
en reclassement, d’éloigner des collègues de leur domi-
cile, et donc, d’augmenter les émissions de gaz à effet de
serre ! Ici, il s’agit juste d’un affichage RSE (Responsabilité
Sociale et Environnementale), indispensable pour être
une société bien notée par des experts indépendants.
Ainsi, une présentation des résultats de ce document RSE
est faite chaque année au Conseil d’Administration, et La
Poste a toujours ses objectifs atteints ou dépassés dans
tous les domaines sauf sur un seul critère : le taux et la
gravité des accidents du travail ! Quand on sait qu’elle at-
teint ses objectifs pour Geopost qui fait essentiellement
du transport routier avec des camions diesel, ça donne
une idée de la hauteur des objectifs et… de toute la
considération qu’elle a pour les conditions de travail de
son personnel… Mais bon les postier-es pourront avoir

recours aux “déplacements doux” !
12



Texte de l’accord
Pour tout projet de Servir le Développement, La Poste sol-
licitera systématiquement les médecins du travail et réfé-
rents handicaps afin d’une part, de proposer un entretien
aux personnes en situation de handicap et d’autre part, en-
treprendre les éventuels besoins d’adaptations de poste ou
de conditions de travail qui seraient rendus nécessaires par
les évolutions.
Lorsqu’il y a lieu et selon les recommandations du Médecin
du Travail de La Poste, le matériel adapté en matière de
handicap sera fourni.
Si un(e) postier(ère) dispose d’un poste de travail adapté à
son handicap, il (elle) bénéficiera du même accompagne-
ment et du même poste de travail adapté si son poste change
dans le cadre des projets de Servir le Développement.

VII. L’accompagnement à la réalisation de
projets personnels et à la mobilité externe
La Poste a mis en œuvre plusieurs dispositifs de mobilité
externe pour répondre aux souhaits des postiers(ères) de
poursuivre leur évolution professionnelle à l’extérieur du
Groupe La Poste avec les meilleures garanties de succès :
- Le dispositif de mobilité vers les fonctions publiques,
- L’appui à la création d’entreprise,
- La mobilité volontaire sécurisée,
- Les dispositifs de mobilité vers le secteur de l’économie
sociale et solidaire, 
- L’appui au projet personnel
Ces dispositifs ont en commun 3 grands principes : 
- Une démarche volontaire et proactive de la part du (de la)
postier(ère),
- Un accompagnement de tous les projets par un conseiller
en évolution professionnelle, 
- Une sécurisation des départs par la possibilité d’un retour
à La Poste,
Enfin, dans la plupart des cas ils peuvent être aidés finan-
cièrement par La Poste.
Pour améliorer l’accompagnement des projets d’évolution
des postiers(ères) des filières supports dans Servir le Dé-
veloppement, La Poste complète ces dispositifs par des me-
sures supplémentaires.

VII.1. Créer ou reprendre une entreprise
Les postiers(ères), fonctionnaires et salariés, créateurs ou
repreneurs d’une entreprise bénéficient à La Poste d’un en-
semble complet de mesures d’accompagnement dans le
cadre de l’Appui à la Création d’Entreprise :
- Des conseillers spécialisés en création d’entreprise orien-
tent et accompagnent les postiers(ères) à toutes les étapes
de leur projet (forme juridique, business plan, positionne-
ment marketing et commercial etc..),
- Les postiers(ères) peuvent bénéficier du financement de
formations professionnelles (exemple : formation des CCI
« 5 jours pour entreprendre », formations obligatoires selon
les métiers, etc.)
- Une aide financière de 3 000 € à 30 000 € 
-  Un congé pour création d’entreprise : au total de 6 ans et
11 mois pour les salariés et 12 ans pour les fonctionnaires.
Les dossiers de demande d’aide financière des
postiers(ères) créateurs d’entreprise concernés par le péri-
mètre d’application du présent accord bénéficieront d’une
majoration de 25% de l’aide attribuée.

Commentaires de SUD
VI. Il sera indispensable d’être vigilant sur cet aspect car
les collègues ont très souvent des possibilités de reclas-
sement très limitées. Au vu de l’évolution des métiers
opérationnels, les postes pour les travailleurs handicapés
sont de moins en moins nombreux. La Poste aurait pu
faire référence au télétravail ici, pour ceux en province,
qui n’ont parfois pas d’autres solutions pour garder un
emploi à La Poste… 
Un médecin du travail peut préconiser le télétravail à un
collègue, mais les directions ne sont pas obligées d’ac-
cepter… Espérons donc que l’application des recomman-
dations du Médecin du Travail ne sera pas limitée aux
achats de matériel car en 2016, La Poste a réalisé 153 li-
cenciements pour inaptitudes physiques !

VII. Encore une fois la direction met en avant sa volonté
de favoriser la mobilité avec un zoom sur l’extérieur mais
il y a un flou total sur le nombre de dispositifs qu’elle est
prête à financer. Ces données ne font pas partie du bilan
social RH présenté chaque année, nous ne savons donc
pas combien d’agents partent grâce à ces dispositifs. Il
risque d’y avoir plus de demandes que d’élu-es ! 
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Texte de l’accord
VII.2. Mobilité volontaire sécurisée
Ce dispositif n’est ouvert qu’aux salariés. Les fonction-
naires disposent de l’équivalent avec la disponibilité pour
convenance personnelle.
La Mobilité volontaire sécurisée (MVS) est un dispositif
juridique permettant de suspendre, pendant une durée dé-
finie, le contrat de travail d’un salarié parti exercer une ac-
tivité professionnelle, en CDI ou CDD, dans une autre
entreprise (en dehors du Groupe La Poste).
A La Poste, les MVS d’une durée de 12 mois et plus sont
accordées systématiquement.
La durée de mobilité minimum est de 6 mois et au maxi-
mum varie selon la qualification de l’entité d’accueil : 24
mois pour toutes les entreprises, 36 mois pour les orga-
nismes et entreprises relevant de l’Economie Sociale et So-
lidaire (ESS) et 36 mois pour les salariés effectuant une
mobilité vers la fonction publique.
La réintégration du collaborateur est garantie à l’issue de
la période de mobilité. Des motifs particuliers listés à des
événements de la vie peuvent ouvrir droit à une réintégra-
tion anticipée.
Pour faciliter les mobilités vers les secteurs de la fonction
publique et de l’ESS, les postiers(ères) salariés peuvent bé-
néficier d’une aide financière en cas de différentiel de ré-
munération supérieur à 5 %. Cette aide (indemnité versée
au (à la) postier(ère)) représente au maximum 1 an de Ré-
munération Annuelle Brute pour une MVS de 36 mois.
Les postiers(ères) concerné(e)s par le présent accord, fonc-
tionnaires (dans le cadre de la disponibilité pour conve-
nance personnelle) comme salariés (dans le cadre de la
MVS), pourront bénéficier d’un droit au retour porté à 36
mois et cela quelle que soit la nature de l’entreprise d’ac-
cueil.
Par ailleurs, ils bénéficieront de l’aide financière jusqu’à
présent ouverte aux seules évolutions vers la fonction pu-
blique ou le secteur de l’ESS et cela quelle que soit la na-
ture de l’entreprise d’accueil.

VII.3. Poursuivre un projet personnel
Les postiers(ères), fonctionnaires comme salarié(e)s, peu-
vent bénéficier dans le cadre de l’ouverture annuelle du dis-
positif d’Appui au Projet Personnel (APP) d’un congé de
trois ans (suspension du contrat de travail ou disponibilité
pour convenance personnelle) et d’une aide financière
égale à 1 an de rémunération annuelle brute (RAB) ou 20
000 € si la RAB est inférieure à ce dernier montant.
Ce dispositif postal, n’est pas de “droit”. Il nécessite l’ac-
cord de la DRH du NOD de rattachement. Il est reconduit
(ou pas) d’année en année. Les branches peuvent pour des
raisons propres à leur GPEC exclure certaines fonctions,
zones géographiques ou classifications. La réintégration
des salariés en cours de période (avant 3 ans) n’est pas de
droit. Si elle intervient, avec l’accord du NOD concerné, le
(la) postier(ère) doit rembourser l’aide financière au prorata
temporis (remboursement de la totalité de l’aide avant 12
mois, puis 2/3 entre 12 mois et 24 mois et 1/3 si réintégra-
tion entre 24 et 36 mois).
Aucun justificatif n’est exigé concernant la nature du pro-
jet.

Commentaires de SUD
VII. 2. La Poste rappelle souvent qu’il est possible de
faire des mobilités vers d’autres postes de la fonction pu-
blique, cependant, elles ne sont pas si nombreuses avec
les successions des différentes politiques qui ont une
même constante : la réduction du nombre de fonction-
naires. Et si vous n’habitez pas Paris, les offres de postes
seront très réduites. Très souvent, seules les collectivités
locales ou territoriales, peuvent offrir des postes. Et là, il
se peut que vous ayez des surprises au niveau de votre
rémunération, car elle pourrait être beaucoup plus faible.
Plusieurs postier-es, heureux de pouvoir enfin partir, au
moment de la validation définitive de leur départ, ont été
contraints de renoncer pour des raisons financières…

VII. 3. Que ce dispositif ne soit pas de droit n’est pas
choquant en soi, il répond à une volonté de protéger le/la
postier-e. Afin d’éviter qu’il/elle ne parte avec un projet
qui n’en n’est pas un. Mais cette logique est remise en
cause par le fait qu’”aucun justificatif n’est exigé concer-

nant la nature du projet”.  
Quant à la réintégration elle devrait être de droit ! Mais
au lieu de s’engager La Poste nous sert une phrase dont
elle a le secret : “Une sécurisation des départs par la pos-

sibilité d’un retour à La Poste”. En gros, elle ne donne au-
cune garantie, c’est juste une possibilité !
Et attention pour tous ces dispositifs, il n’est pas rare que
des collègues qui veulent revenir nous appellent, La Poste
mettant plusieurs mois à les réintégrer…
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Texte de l’accord
Les postiers(ères) concernés par le périmètre d’application
du présent accord, pourront bénéficier, après accord de la
DRH du NOD, du dispositif d’Appui au Projet Personnel
durant toute la durée de l’accord social indépendamment
de sa reconduction annuelle ou pas et indépendamment des
restrictions de périmètre pouvant être mis en place dans une
Branche.

VII.4. S’engager dans une cause d’intéret général en fin
de carrière
Les postiers(ères) bénéficient de la possibilité d’accéder à
un Temps Partiel Aménagé Senior en fin de carrière
(TPAS). Durant ce TPAS ils peuvent réaliser leur période
opérationnelle au sein d’une association reconnue d’utilité
publique pour poursuivre ou développer un engagement so-
lidaire (TPAS ESS). Cette possibilité est subordonnée à
l’accord de leur manager.
Tous les postiers(ères) concerné(e)s par le présent accord,
qui remplissent les conditions d’un TPAS ESS pourront en
bénéficier sans nécessité d’un accord managérial.

VIII. Mesures spécifiques aux postiers(ères)
seniors
Des modalités spécifiques sont applicables aux collabora-
teurs en fin de carrière étant à moins de 18 mois de la date
de leur départ à la retraite, en réorientation et qui ne sou-
haitent pas faire l'apprentissage d'un nouveau métier. Il
pourra être proposé des missions ou activités qui soient no-
tamment fondées sur le transfert de savoir afin de faire bé-
néficier des collègues de leur expertise et de leur
expérience.
Ces activités devront être décrites et valorisées au travers
d'une fiche de poste spécifique. Le maintien du niveau de
la rémunération globale des collaborateurs placés dans cette
situation est garanti.
La Poste promeut l’accès aux parcours de formation (in-
cluant les parcours qualifiants) sans considération d’âge.
Tous les postiers(ères) de 50 ans et plus bénéficieront des
mêmes conditions d’accès au dispositif de développement
des compétences dans le cadre de cet accord.
Un point spécifique annuel sera systématiquement réalisé
dans le cadre des commissions de suivi, en précisant le taux
d’accès à la formation des postiers(ères) de plus de 50 ans
tel que défini dans l’accord « Un avenir pour chaque pos-
tier » pendant la durée de cet accord pour les 12 filières
supports.
La Poste poursuivra le développement de la transmission
des savoirs et des compétences sous ses différentes formes
sur la base du volontariat durant le temps de travail en s’ap-
puyant notamment sur la charte du tutorat afin de faciliter
la professionnalisation d’autres postiers(ères).
Un point spécifique annuel sera systématiquement réalisé
dans le cadre des commissions de suivi, en précisant le
nombre de postiers(ères) de plus de 50 ans des 12 filières
supports exerçant des missions de tutorat pendant la durée
de cet accord.

Commentaires de SUD

VIII. « L’accord relatif à l’insertion des jeunes et à l’emploi
des seniors à La Poste  » est arrivé à échéance le
31/12/2015 mais il semble donc qu’il soit prolongé… SUD
vous récapitule les mesures pour les 55 ans et plus :
1) La formation : l’accès à la formation des plus de 55 ans
doit être le même que celui des collègues, et notamment
pour le DIF
2) Amélioration des conditions de travail :
Conditions de travail : « A partir de 55 ans, lors de l’en-
tretien annuel d’appréciation, le manager abordera de
manière systématique l’environnement et les conditions
de travail du salarié senior, en vue, le cas échéant, de les
adapter aux difficultés qu’il pourrait rencontrer. Les adap-
tations de poste qui en découleraient seront définies en
associant les médecins du travail. »
Rapprochement de domicile : « Pour les postier-ère-s de
55 ans et plus qui en feraient la demande, le rapproche-
ment lieu de travail/lieu de domicile sera, dans la mesure
des possibilités, recherché. »
Télétravail : les seniors éligibles au télétravail, âgés de 55
ans et plus, peuvent bénéficier de la mesure prévue au
3ème alinéa de l’article 2.4 de l’accord du 25 juin 2013 de
façon à ce qu’ils puissent être 3 jours par semaine en
moyenne en situation de télétravail sur la période de ré-
férence choisie (semaine ou mois) »
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Texte de l’accord
Il est rappelé que s’applique « l’accord relatif à l’insertion
des jeunes et à l’emploi des seniors à La Poste » avec les
modalités concernant les postiers(ères) de 55 ans et plus.
Les mesures complémentaires suivantes s’appliqueront
également aux postiers(ères) qui sont affectés sur une fonc-
tion d'une des douze filières de Servir le Développement.

Par exception aux autres mesures de l’accord, les mesures
sur le TPAS, l’Indemnité exceptionnelle d’accompagne-
ment au départ en retraite et l’Allocation spéciale de fin de
carrière ont des durées de validité précisées dans chacun
des paragraphes relatifs à ces mesures ci- après :

Temps Partiel Aménagé Senior :
 Pour les agents qui sont affectés sur une fonction d'une
des douze filières de Servir le Développement, l’accès au
dispositif de temps partiel aménagé senior (TPAS) sera pos-
sible dès 57 ans et le dispositif sera ouvert pour la période
allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018.

Indemnité exceptionnelle d’accompagnement
au départ en retraite
 Une indemnité exceptionnelle d’accompagnement au dé-
part en retraite sera proposée aux agents affectés au 1er juil-
let 2017 sur une fonction d'une des douze filières de Servir
le Développement et qui partiraient en retraite à 63 ou 64
ans. 
Les agents qui auront déposé au cours de la période allant
du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 une demande
pour faire valoir leurs droits à retraite avec effet au plus
tard au 1er juillet 2018, pourront bénéficier de cette indem-
nité. L'indemnité sera versée après le départ en retraite ef-
fectif au plus tard au 1er juillet 2018 et selon le barème
ci-après :

Un point spécifique sur l’indemnité exceptionnelle d’ac-
compagnement au départ en retraite sera systématiquement
réalisé dans le cadre des commissions de suivi, en précisant
notamment le nombre de départs ayant bénéficié de cette
indemnité pendant la durée de cet accord dans les 12 filières
supports.

Commentaires de SUD
Nous l’apellerons la “mesure phare”. Le TPAS est possible
dès 57 ans alors que « L’accord relatif à l’insertion des
jeunes et à l’emploi des seniors à La Poste », ne le pré-
voyait qu’à partir de 58 ans et demi pour les agents sé-
dentaires. C’est une première à La Poste et cela en dit
long (désolé on radote) sur le niveau des reprises d’em-
plois qui est à craindre. 
Mais attention c’est un peu comme les soldes, il faut faire
vite. L’offre n’est valable que pour les collègues qui auront
fait leur demande avant le 31 décembre 2018 ! 
Problème, le projet sur certaines filières ( Immobilier par
exemple ) n’a été officiellement lancé que mi-octobre. Il
n’y a donc pas de temps à perdre.

Le sempiternel article sur la “Commission de Suivi” d’où
sont écartés les non-signataires. La fin du préambule de
cet accord indique que « Cet accord ne constitue pas une

approbation explicite ou implicite pour les organisations

syndicales signataires des projets qui seront engagés

dans le cadre de Servir le Développement ». Pour SUD,
cette phrase permet à certains syndicats dénonçant SLD
de signer l’accord ! 
De nombreux points concernent la mise en place de ce
projet, ils seront évoqués dans la commission de suivi : La
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC), les dispositifs de formation, les recrutements ex-
ternes, le télétravail, le management à distance, les dis-
positifs pour l’emploi des seniors...
Pour SUD, cet accord constitue donc bien une approba-
tion explicite ou implicite ! Un refus de signer de toutes
les organisations syndicales aurait été une expression

forte du rejet de SLD… 
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Texte de l’accord
Allocation spéciale de fin carrière : 
Le barème de l'allocation spéciale de fin de carrière
(ASFC) mis en œuvre pour les fonctionnaires bénéfi-
ciaires du service actif, applicable aux mères de 3 en-
fants, et également applicable aux fonctionnaires ayant
à charge une personne en situation d’handicap, fera l’ob-
jet d’une majoration spécifique du 1er juillet 2017 au 31
décembre 2018 pour les agents affectés sur une fonction
d'une des douze filières de Servir le Développement, qui
feront valoir dans ce cadre leur droit à départ anticipé en
retraite.

Barème ASFC pour les agents du périmètre 
Servir le Développement

Commentaires de SUD

Il ne s’agit pas de jouer les “cassandres”, mais plusieurs propositions de la direction se
basent sur des chiffres qui semblent totalement hors-sol comme le nombre de jours de formation
par exemple. Elle ne donne aucune garantie sur les moyens en temps et personnel pour com-
penser les absences dues à ces formations.  
Les articles qui mettent en avant les nouvelles mesures ne sont pas écrits par hasard. Cet
accord est un véritable plan de “départs volontaires”. Il vise à offrir des opportunités de départ
à un maximum d’agents, et corrobore notre crainte : 30 à 40 % des emplois risquent d’être
supprimés dans ces 12 filières.
En somme, il y a un a un avenir pour chaque postier-es... mais pas forcément à La Poste ! Quand
servir rime avec partir... 
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