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41 ans, 
c'est NON ! 

���� Coûts salariaux excessifs :  
 

"Le coût moyen des fonctionnaires employés 
par La Poste reste […] supérieur à celui des 
salariés exerçant des fonctions similaires". 
 

���� Lien trop étroit avec La Poste : 
 

"L'autonomie de gestion  ( NDLR : La Poste 
facture à la Banque 3,2 milliards) de la Banque 
Postale est fortement limitée" . 
 

La conclusion est sans surprise : La Poste 
entrave le developpement de la Banque 
postale... 
 

Et les solutions, simples : réduire le nombre de 
bureaux à 4 000, réduire la place des fonction-
naires, réduire les coûts (comme ceux liés à la 
gestion du Livret A), réduire la place de La 
Poste et trouver d'autres partenaires. 
 
La ficelle est un peu grosse… La Cour des 
Comptes ne nous prendrait-elle pas pour des 
C… ? 

L a Cour des Comptes s'est crue autori-sée à pondre un rapport sur la gestion 
de la Banque Postale.  
 

On peut s'en étonner… A t-on vu cette 
même Cour prodiguer ses conseils et re-
commandations sur Total, EADS ou 
même… la Société Générale !? 
 

Mais on comprendra mieux quand le rap-
porteur pointe un certain nombre de 
"handicaps" de la jeune Banque Postale : 
 
���� Lourdeur du réseau des bureaux de 
poste : 
 

 "Un réseau resserré […] suffirait aux activi-
tés commerciales et conjointes du courrier 
et de la Banque Postale". 

Trop nombreux,  
trop payés... 

"Le financement des retraites n'est plus assuré" 
 

"Les gens vivent de + en + vieux, il faut donc travailler 
plus longtemps",… etc, etc. 
 

Regardons d'un peu plus près... 
 

Travailler plus longtemps ? Alors que 2 salariés sur 
3 sont écartés de l'emploi avant 60 ans ! 
 

Augmenter la durée de cotisations ? Cela veut dire 
réduire le montant des futurs retraites ! 
 

Les retraites ne sont plus assurées ? Si ! Il suffit de 
faire les bons choix économiques… Or depuis 10 ans 
les exonérations patronales se sont multipliées met-
tant en péril caisses de retraites mais aussi SECU ! 

Alors le 16 avril, pour dire NON aux 
41 annuités et OUI au maintien de la 
retraite à 60 ans ! 
 

Grève et manifestation 
 

Rassemblement  
devant la Préfecture  
à Grenoble    17h 30  

16 avril 

Grève ! 
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Plan de  
comblement 

des postes 
 

D es zones déficitaires et des zo-nes excédentaires … 
 
"La situation est aujourd’hui contras-
tée. Certains départements ont atteint 
un niveau de productivité au regard de 
l’activité qui ne permet plus dans l’im-
médiat de progresser d’autres au 
contraire ont des niveaux impor-
tants de productivité  à réaliser 
et ce pour plusieurs années et 
sont structurellement excéden-
taires" 
 

Voilà la nouvelle conception 
des dirigeants de l'Enseigne 
pour faire face aux problè-
mes d'emplois : surtout, pas 
de créations, exploitons nos 
ressources (inutilisées ?) même si el-
les sont dans le Nord ou en Breta-
gne… 
 

L'Isère est un département déficitaire, 
on imagine le parcours du combattant 
pour combler les trous : 
 

D'abord tenter d'attirer en Isère (avec 
un accompagnement financier), les 
agents des départements excédentai-
res, les sélectionner… 
 

 Faudra pas être pressé. D'ailleurs à 
Grenoble, avec les départs qui ont eu 
lieu (dont les retraites... on ne peut 
plus prévisibles) les postes vacants ne 
sont toujours pas comblés ! 
 

Et puis on tente de recruter des 
agents du Courrier  -tiens, revoilà 
les "passerelles" !- avec  une 
prime de 5 000 €. 
 
Vous avez compris que le recrutement 
externe est banni et que beaucoup de 
nos agents en CDD régulièrement utili-
sés ne pourront accéder au CDI ! 
 
Dans l'Isère, compte tenu de la situa-
tion difficile, il y aura quand même 
quelques embauches mais avec la 
productivité faite sur le dos des agents 
c'est pas fini la galère... 

Grand Public                               Conseillers  
Financiers 

 
 

M arre d’être pris pour des c…s (citrons ?)  
Notre métier est, paraît-il, au cœur du développe-
ment alors pourquoi nous traite-on si mal, nous 
sommes responsables de nos objectifs alors 
pourquoi nous infantilise-t-on ? 
 

D’abord on nous dit phoning jusqu’à 19h, 2 fois 
par semaine, puis travail 2 samedis sur 3, dans 
certains groupements on nous parle même du 
samedi après-midi... 
 

Il faut que les directions comprennent que  trop 
c’est trop…  

  
Chapeau bas ! 

 
 

L ors d'une visite dans un établissement, le di-recteur nous annonce son intention de mettre 
en place les CHM (casier hybride modulaire).  
 

Jusque là, rien de bien original. 
 

Où ça devient plus insolite, c'est quand notre bon 
directeur décide d'équiper indistinctement tous 
les agents du bureau de ces casiers faisant fi 
des critères d'éligibilité à respecter ! 
 

Face à notre étonnement, le directeur a eu cette 
réponse assez... exceptionnelle : 
 

 

 
        
       
         Les bras m'en tombent ! 

Grand Public distri 

"Ben comme ça, y aura pas  de 
jalousie entre les facteurs!" 
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L 'excellente ARP (Autorité de Régu-lation Postale) dans sa traque per-
manente pour débusquer les entraves 
à la sacro-sainte "libre concurrence" 
vient d'annoncer qu'il était inadmissible 
que les autres opérateurs ne puissent 
entrer dans les immeubles comme le 
font les postiers avec la clé VIGIK. 
 

C'est pourquoi elle a décidé que cette 
clé conçue par La Poste (et utilisée 
actuellement par les agents publics, 
EDF, GDF et FT)) devait être mise à la 
disposition de toutes les entreprises 
privées de distribution.  
 

 

 
La formation,  

c'est important ! 
 

C 'est important mais ça coute 
cher !  "Et comme Fac-

teur d'Avenir n'est pas (loin s'en faut, 
NDLR) en place partout avec ses tour-
nées sécables, je ne sais pas trop 
comment faire" nous interroge ce Di-
recteur. 
 

"Comment respecter mon contrat de 
gestion tout en remplissant mes objec-
tifs de formation ?"   
"Ah ! Je suis embêté... Vous n'auriez 
pas une solution, Prof. NIMBUS ?" 
 
Prof Nimbus : Allons, c'est simple, il 
suffit de faire les formations de facteurs 
l'après-midi, après la tournée ! 
 

Ou mieux, y a qu'a les faire pendant 
leur RTT ! En plus, ils pourront pas dire 
qu'ils sont fatigués de leur vacation…. 
 
"Super ! Merci Professeur NIMBUS !" 

courrier 

distri 

 Marre  
des positions  

à découvert 
 

O n l’a dit et redit (mais il semble que ça ne rentre pas tout seul)...  sans personnel, les 
bureaux ne peuvent pas tournent. 
 

Des bureaux en situation difficile c’est pas ça qui 
manque, des bureaux où l’effectif est calculé 
trop juste il y en a un peu partout et les bureaux 
où les vacances d’emplois perdurent, ça se mul-
tiplie… 

Rives 
 

U ne demie position de travail existait… sur le papier depuis la mise en place du Ter-
rain, mais une position de papier n’a jamais 
remplacé un guichetier en chair et en os !  
Les agents en ont eu assez d’attendre un hy-
pothétique EAR de moins en moins nom-
breux, de plus en plus demandés. 
 

Ils ont décidé de déposer un préavis.  
 

Bien leur en a pris puisque lors de l’audience, 
il nous a été annoncé le lancement d'un appel 
à candidature pour combler cette position 
manquante et nous avons obtenu, dans l'at-
tente, l’autorisation de prendre un CDD 
quand nécessaire. 
 

Pont de Beauvoisin 
 

D ans ce bureau, la situation était plus que difficile. La promesse avait été faite, il y a 
plusieurs mois, de la création de 0,50 en plus 
pour répondre aux be-
soins. 
 

Les agents ont cru les pro-
messes, ils ont attendu 
mais comme rien ne ve-
nait, ils ont déposé eux 
aussi avec FO, 1 préavis 
de grève pour le 19 mars.  
 

A l’audience, nous avons 
eu l’assurance de la créa-
tion d’un poste supplé-
mentaire d’EAR pour 
soulager les difficultés sur 
le bureau. Poste qui avait 
été supprimé il y a un peu plus de 3 mois ! 
 

Malgré tout, les agents étaient en grève le 19, 
et ont expliqué devant le bureau à la presse et 
aux clients pourquoi. 
 

Depuis l’appel à candidature a été lancé. 
 

A suivre... 

Grand Public 

Et pourquoi pas nos véhicules... et nos te-
nues pendant qu'on y est ? 

De De De De 

l'empl
oi, 

l'empl
oi, 

l'empl
oi, 

l'empl
oi,     

tout d
e 

tout d
e 

tout d
e 

tout d
e 

suite 
!

suite 
!

suite 
!

suite 
!    

Et Et Et Et 
des des des des 
sous !sous !sous !sous !

Vigik 
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         ASA pour motif familial 

 
 
 
 

 

Mariage de l'agent        � 5 jours, 
 

Mariage d'un enfant        � 1 jour (pour les sala-
riés), 
 

Maladie d'un parent proche (conjoint, partenaire 
d'un PACS, enfant, père, mère)     � 3 jours, 
 

Hospitalisation d'un parent proche  (conjoint, parte-
naire d'un PACS, enfant, père, mère)         � le 
temps d'accompagner le jour d'entrée et le jour de 
sortie, 
 

Décès d'un parent proche (conjoint, partenaire d'un 
PACS, enfant, parents, beaux parents, grand pa-
rents, frère, sœur)       � 3 jours qui peuvent être 
fractionnés. 
 

Ces ASA sont soumises aux nécessités de service. 
 

Naissance, adoption � 3 jours, ASA de droit. 

NB : 
 

� Les ASA sont calculées en jours ouvra-
bles. 
 

� Des délais de route peuvent être accor-
dés dans la limite d’un jour à l’aller et d’un 
jour au retour, ils peuvent tomber sur un di-
manche ou un jour férié. 
 

Attention ! 
 

On constate parfois dans les établissements, 
que des ASA sont refusées mais qu’à la 
place on autorise la pose de CA !   
 

Sans doute cela permet-il d’améliorer le ratio 
des CA restants mais c’est détourner l'esprit 
des textes, c’est inacceptable. 
 

N'hésiter pas à nous contacter. 

Vos dro
its

Vos dro
its

Vos dro
its

Vos dro
its    

"Performance  
et compétence" 

 

S achez-le, c'est le nom du plan stratégique 2008-2012. 
 

Il prévoit 2% d'augmentation annuelle du chiffre d'af-
faire qui devrait venir du colis et de l'express (+ 5% 
par an) et de la Banque Postale (+ 4,5 %). 
 

Le résultat d'exploitation devrait être de 2 milliards en 
2012 contre 1,2 aujourd'hui et la marge d'exploitation de 
6,8 % là où Deutsch Post fait 13,3 % et TNT 18 %. 
 

Mais comme le dit le journal "Les Échos" : 2 points 
grèvent sérieusement les résultats : les coûts sala-
riaux et les missions de service public (presse, ac-
cessibilité bancaire et aménagement du territoire). 
 

Avec l'espoir, à peine dissimulé, que ces 
"obstacles" soient rapidement levés... 

 Deutsch 
Post ne 

fait pas dans le détail 
 

L a Poste allemande a an-noncé son intention de ven-
dre 700 de ses 800 bureaux 
locaux à des exploitants privés 
(supermarchés, boulangeries et 
kiosques à journaux). 
 

3 000 agents sont concernés 
mais Deutsch Post se montre 
rassurante sur leur avenir… 
 

Il est vrai que depuis 1990, la 
poste allemande n'a supprimé 
que 100 000 emplois ! 


