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 LA POSTE - FILIERE RH

LE 10 JANVIER 2012 JOURNÉE D’ACTION DANS LA FILIÈRE RH

TOUS MÉTIERS CONFONDUS : COURRIER – ENSEIGNE – COLIS – SF - TRANSVERSES

GRÈVE MASSIVEMENT SUIVIE !

Mal gré la ra pi di té avec la quelle cette journée
a été dé cidée et le peu de temps pour
mo bi li ser l’en semble du per son nel dis per sé
sur de nom breux si tes géo gra phi que ment
dis tants, la par ti ci pa tion à la grève à la quelle 
avait ap pe lé la CGT, ain si que SUD et FO a
été d’un ni veau his to ri que ment fort pour la
fi lière RH.

De puis le dé but du pro jet «per for mance
GAPP », c’é tait la pre mière journée de
mo bi li sa tion na tio nale du per son nel des
CSRH sur un conte nu re ven di ca tif com mun à
l’en semble de la fi lière. L’en ga ge ment to tal

de la CGT dans les ser vi ces pour cons truire
avec le per son nel une puis sante ri poste à la
sur di té des Di rec tions de La Poste n’est pas
étran ger à la réus site de cette journée.

Que La Poste le veuille ou non,

les cho ses ont chan gé le 10 jan vier 2012.

Le per son nel a fait en tendre sa voix; il en a

as sez du dis cours d’au to sa tis fac tion af fi ché

par la Di rec tion, du peu de consi dé ra tion

pour les ef forts dis pen sés, de la dé gra da -

tion de ses condi tions de tra vail.

LA DIRECTION DOIT NOUS ENTENDRE

NOUS NE LÂCHERONS RIEN

LE PERSONNEL DES CSRH S’EST FORTEMENT MOBILISÉ
 POUR FAIRE ENTENDRE SES REVENDICATIONS



POURSUIVONS ET AMPLIFIONS

LA MOBILISATION 

POUR GAGNER SUR LES REVENDICATIONS

LA POSTE NE PEUT PLUS FAIRE LA SOURDE OREILLE.

Elle ne peut plus ré pondre aux re ven di ca tions du per son nel en se re tran chant der rière le

conte nu de CDSP qu ’elle seule a éla bo ré sans l’ac cord d’au cune or ga ni sa tion syndicale.

Sans tar der, la CGT pro pose de s’ap puyer sur cette mo bi li sa tion. En ce sens nous al lons

de man der au Siège d’ou vrir le chan tier de né go cia tions sur l’em ploi, la re con nais sance des

qua li fi ca tions, les condi tions de travail, les primes.

Dans les ser vi ces les dé bats doi vent être en ga gés pour dé fi nir tous en semble quel les

sui tes à don ner à ce mou ve ment et sous quel les for mes pour con traindre La Poste à

ré pondre fa vo ra ble ment aux de man des du personnel.

Cette journée d’ac tion était mo tivée par les re ven di ca tions sui van tes :

= le comblement de tous les emplois et effectifs à la hauteur des besoins.

= Une réelle formation avec des moyens qui répondent aux nouveaux outils mis en 
place, et aux évolutions du contenu des métiers.

= Des effectifs prévus en nombre suffisant à l’occasion des agents mis en
doublure,

= La reconnaissance de la qualification des agents de la filière RH avec
l’attribution du II-3 comme grade de base, avec repyramidage des fonctions,

= Le comblement de tous les départs (retraite, mobilité....)

= Comblement automatique par des emplois en CDD des absences de 7 jours ou
plus,

= Une indemnité de 3000 euros minimum pour tous les agents CSRH,

= La prise en charge totale par La Poste de tous les frais de transport,

= Le maintien dans la filière RH des agents des ex CIGAP et UGRH,

= Une prime de 1000 euros, pour la surcharge de travail occasionnée par la mise
en place du projet GAPP,

= Respect de l’indépendance des agents dans l’accomplissement de leur métier
dans l’objectif qu’ils puissent respecter les règles du droit du travail sans la
pression des métiers,

= Clarification de l’intégration du service médical,

= Mise en place de CHSCT locaux à partir de 50 effectifs


