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Des attaques  
sans précédents ! 

 

P as une semaine, pas un jour sans un 
rapport ou un discours du Chef de 

l'État ou d'un ministre s'en prenant aux 
droits et acquis collectifs des salariés. 
 

Que ce soit l'annonce de la mise en place 
des "franchises" sur les médicaments et 
les actes médicaux, l'allongement de la 
durée de cotisation pour la retraite ou 
les déclarations sur le "toilettage néces-
saire" du Code du Travail , rien ne semble 
échappé à la volonté "réformatrice" de nos 
dirigeants (sauf nos salaires !). 
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 Nom : ………………………………………... Adresse : …………..……….………………. 
 

Prénom : ……………..…………………….. …………………………………….….…………. 
 

Bureau : ……………..……………………... …………………………………..………………. 
 

Grade : …………………..………………….. Déclare adhérer à FORCE OUVRIERE 
                 à compter du  : 
N° DE SECURITE SOCIALE : 
 

…………………………………………………... à ……………………… , le ………………… 
 

n° tél : ……………………………………….. Signature 
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Congé parental  
et reprise d'ancienneté 

J usqu'à aujourd'hui, la durée d'un congé parental 
n'était pris en compte que pour la moitié seule-

ment de l'ancienneté de rémunération. 
 

C'est ce que prévoit, toujours, le Code du Travail. 
 

Mais, l'accord sur l'égalité professionnelle qui vient d'être signé à La Poste 
modifie ce texte : 
 

C'est, dorénavant, la totalité du congé parental qu i sera pris en 
compte. 
 

De plus, cette mesure sera rétroactive depuis 1991. Cela veut dire que 
tous les agents (ACC 12 à ACC 23) qui sont ou ont été en congé parental 
à partir de cette date verront leur ancienneté de rémunération recalculée. 
 

L'effet pécuniaire sera effectif au 1er janvier 200 6. 
 

Ces opérations de recalcul devraient débuter en octobre 2007. 
 

Pour les cadres, ce recalcul sera effectué sur la base du salaire garanti. 

nos 

droits 
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Dans le collimateur, aussi, le contrat CDI ! Leur volonté ? : un mix 
entre le contrat CDD et le contrat CDI qui organise la précarité 
tout au long de la vie professionnelle, qui place le salarié dans une 
dépendance totale vis à vis de l'employeur… 
 

On imagine comment un patron comme La Poste pourrait utiliser 
ce contrat ! (Ah ! qu'il était bon le temps du CDII…) 
 

Pour Force Ouvrière, la mobilisation sur cette question est inévita-
ble car la défense du CDI comme du Code du travail est incontour-
nable… ce sont là les bases de la protection du salarié  ! 
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rouleurs, attention ! 
 

L es textes prévoient pour les agents rouleurs 
(distri), le paiement, pendant 24 mois, d'heures 

supplémentaires pour compenser les difficultés des 
agents. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

bureaux 

 6 premiers mois 18 mois suivants 

Moins de 30  quartiers-lettres 5 h 3 h 

Au-delà de 30 quartiers-lettres 6 h 4 h 

   

Nombre d'heures 

nos 

droits 

 

Le paiement de ces 
heures sup apparaît 
sous le libellé : 
"heures supplémen-
taires distri"... 
 

Et les codes : "405" 
à "408" 
 

Ces codes, c'est le 
seul moyen de ne 
pas  confondre ces 
compensations avec 
d'autres heures sup. 

Attention à 
votre fiche de 
paie ! 

Mais, pour FO, au-delà du paiement de ce qui 
est du, nous considérons que les difficultés 
pour les agents rouleurs ne s'arrêtent pas au 
bout de 2 ans…  
 

De plus, avec la mise en place de centres de 
plus en plus importants, la pénibilité s'est sou-
vent accrue.  
 

Et ce que l'on nous annonce pour demain 
concernant la charge des tournées a de quoi 
inquiéter les rouleurs...  
 

Aussi, l'indemnité ne doit pas être limitée 
dans le temps.  
 

Pour les mêmes raisons, les facteurs de cycle 
devraient, eux aussi, bénéficier d'une indemnité 
de même nature. 

Mobilité : du nouveau ? 
 

D epuis des années, FO demande à ce que les agents salariés puis-
sent bénéficier du "droit à mutation" sur le modèle de celui des fonc-

tionnaires.  
 

"Difficile à mettre en place", "pas 
assez souple"… nous était-il répon-
du à l'époque… "mais on va y réflé-
chir" ! 
 

Ils ont pris leur temps pour y réflé-
chir mais il semblerait qu'un projet 
voit le jour ces prochains mois. 
 

Et quel projet ! 
 

Il prévoit , certes, l'égalité avec 
les fonctionnaires mais uni-
quement sur la base du 
"profil" ! 
 

Là encore, ce n'est plus un droit 
que l'on nous propose mais de l'ar-
bitraire total ! C'est inacceptable ! 

Oui, oui ! Oui, oui ! Oui, oui ! Oui, oui !     
Mais il faudraitMais il faudraitMais il faudraitMais il faudrait    
vous impliquer vous impliquer vous impliquer vous impliquer     
un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, 
Martin !Martin !Martin !Martin !    

Vous pensez Vous pensez Vous pensez Vous pensez 
toujours a ma toujours a ma toujours a ma toujours a ma 
mutation, mutation, mutation, mutation,     
Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur     

le directeur ?le directeur ?le directeur ?le directeur ?    
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C es 15 dernières années, La Poste s'est trouvée très souvent condam-
née par les Prud'hommes pour le recours abusif au contrat de type 

CDD. La presse, la télévision font régulièrement état de collègues ayant eu 
des centaines  de contrats et avenants sur quelques années… 
 

Alors, La Poste a décidé de réagir ! Elle ne veut plus voir ce genre de 
situation se reproduire et a décidé de mettre, vigoureusement, un plan 
d'action en place… 
 

"Ah, enfin !" pensions nous benoîtement. "La Poste va donc régulariser 
la situation de ces agents et les passer en CDI. Ce n'est que justice !"  
 

Eh bien, non ! C'est tout l'inverse dont il est question. C'est un plan pour 
ne plus embaucher ces CDD ! 
 

En l'occurrence, les CDD qui totalisent 15 contrats (ou intérim) depuis 2 
ans et demi se voient refuser la possibilité de continuer à La Poste. 
 

CDD "sensibles"  ou CDD "à risque", voilà comment La Poste les ap-
pellent ! 
 

Dès que le nombre fatidique arrive... on n'embauche plus ! 
 

Et tout cela, bien évidemment, pour ne pas courir le risque de se voir 
condamné par les tribunaux. 

 
C'est quand même une drôle de méthode 
de gestion où l'on préfère manquer de 
personnel, avoir des tournées à décou-
vert, des guichets vides plutôt que d'em-
baucher des agents régulièrement utili-
sés, qui ont donc l'expérience et la quali-
fication ! 
 

La Poste se vantait, il y a quelques 
temps, de sa volonté de réduire la préca-
rité, au travers d'accords comme ceux de 
Vaugirard. 
 

Mais les vieilles habitudes reviennent 
vite, on dirait ! 

La Poste 

Âmes sensibles, s'abstenir ! Management par le stress…  
Jusqu'où iront-ils ? 
 

Q ui n'a pas été témoin ou victime de ces managers qui confondent ges-
tion des personnels avec autoritarisme et pression permanente ?  

 

C'est un fait, La Poste durcit de plus en plus la gestion de ses salariés... 
 

1) En incluant dans le contrat de travail des éléme nts générateurs 
de stress : 

 

 - clauses abusives et injustifiées, 
 - contrats multi sites sans indemnités (conséquence des regroupe-
ments au Courrier et au RGP), 
 - obligation d'utiliser son véhicule personnel (ce qui impose de  
souscrire une assurance particulière), 
 - flexibilité à outrance… 
 

2) Et, surtout, par un management corrosif" : 
 

 - accroissement de la charge de travail, 
 - manque de moyen en personnel flagrant, 
 - amplitude maximale des journées de travail, 
 - horaires atypiques,  
 - menace de licenciement pour 
non atteinte des objectifs, 
 - objectifs irréalistes, 
 - heures sup. obligatoires (et 
parfois non rémunérées, ni compen-
sées !) 
 - pression permanente… 
 

Aussi, comment peut-on oser parler d'en-
treprise "citoyenne" et, en même temps, 
fouler aux pieds les droits des sala-
riés… 
 

Halte au management par le stress ! 
Respect des personnels et de leurs droits ! 

 

Il est urgent que La Poste ouvre des négociations pour que cessent ces 
méthodes. 
 

Il est urgent que nous ne restions pas isolés, que nous nous regroupions 
pour faire respecter nos droits ! 
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L e mardi 23 octobre auront lieu des élections dont chacun d'entre nous 
doit mesurer l'importance. 

 

Ces élections ont, en effet, un double caractère : 
 

�  désigner des élus du personnel qui auront pour tâche de défen-
dre les agents en cas de litige avec la Poste, 
 

�  mesurer la représentativité syndicale nationale et départemen-
tale. 
 

Aussi un bilan de l'action des militants FO s'impose ! 

 
Malgré les efforts de La Poste pour se conformer au droit du travail et ses 
promesses en ce sens, elle continue d'être régulièrement condamnée pour 
des atteintes aux droits élémentaires de chacun. 
 
En Isère, cela était particulièrement flagrant où malheureusement les élus 
(quelque soit leur appartenance) subissaient les diktats des directions avec, 
comme conséquence quasi automatique, le licenciement de l'agent incriminé ! 
 
Les élus FO sortants (et même s'ils n'ont pas fait de miracles !) peuvent se tar-
guer d'avoir réussi durant ces 4 dernières années, à imposer le respect aux 
Directions et, ainsi, jouer pleinement leur rôle dans la défense des collègues. 
 

 
 

Une des conséquences majeures : le licenciement n'est plus la règle automati-
que ! 
 
Il reste beaucoup à faire en ce domaine, mais nul ne peut nier que les élus 
FO ont été pionniers en la matière ! 

 

 
Le pourcentage obtenu par FO en Isère a aussi d'autres conséquences…  
 
En fonction du score obtenu, ce sont les moyens pour défendre les agents 
contractuels qui augmenteront. (ou pas…) 
 

► Les moyens d'information : 
  
 � pour éditer le journal ACROC que vous avez entre les mains et qui 
essaie de fournir le maximum d'infos sur les salaires, sur nos droits, sur les 
actions en cours… (seul, FO publie un journal local),  
 

 �   pour mettre à votre disposition le guide pratique des salariés que 
vous avez reçu il y a quelques jours et qui est régulièrement remis à jour, 
 

 �   mais aussi les moyens pour assurer les permanences téléphoni-
ques que vous êtes nombreux à utiliser. 
 
► Les moyens revendicatifs : par ses actions revendicatives et juridi-
ques FO Isère a souvent obligé la Poste à respecter le Code du Travail 
comme : 
 

 � sur les retenues de grève (cf Acroc n°21 : 1 heure de grève = 1 
heure de retenue et non pas 1/30ème comme pour les fonctionnaires), 
 

 � Sur l'ICP (Indemnités de Congés Payés) nous avons là aussi me-
né une bataille (en voie de réglement) et qui a permis à de nombreux agents 
(CTC-nuit, conseillers financiers, etc, …) de toucher leur dû et ce, sur plu-
sieurs années.  

 
Voilà tout à la fois notre bilan  

et notre conception de l'action syndicale,  
à l'écoute et au plus près des agents. 

 
Alors le 23 octobre,  

votez pour les listes FO ! 
 
 

Comme le dit un élu : "Je me représente car il faut faire comprendre aux dirigeants 
de la Poste que les salariés ne sont pas que des identifiants dans une base de données, 
mais aussi et surtout des êtres humains ! 
 

Dans ce cadre, je pense que les élus FO ont largement contribué à faire évoluer les 
mentalités et doivent continuer à peser dans les décisions qui sont prises."  

pour la représentativité syndicale 

pour la défense des collègues en Commission paritaire 

Pour le droit au respect,  
pour le respect de nos droits ! 
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Nous avons constitué 
des listes dans tou-
tes les catégories.  
 

C'est important.   
 

Être représenté par 
un élu de son grade, 
de sa fonction est 
une garantie dans la 
qualité de la défense. 


