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Depuis	plusieurs	années,	tout	a	été	fait,	
par	les	dirigeants	de	La	Poste,	pour	
ne	plus	permettre	aux	postières	et	

postiers	de	connaitre	leurs	droits	et	garanties	
collectifs,	partant	du	vieil	adage	«	moins	on	
les	connait	moins	on	les	défend	».	
Cela	s’est	traduit	notamment	par	l’éloigne-
ment	des	services	RH	et	par	la	mise	en	place	
de	circulaires	par	directions	limitant	les	droits.	
À	l’exemple	de	la	prise	de	congés.	

Ce	mémo,	que	la	CGT	a	décidé	de	mettre	
à	disposition,	doit	nous	permettre,	non	
seulement	de	les	faire	respecter	mais	aussi	
d’en	conquérir	d’autres	et	de	le	faire	tous	
ensemble.	

Dans	cette	dernière	période	La	Poste	vient	
de	décider	unilatéralement	de	son	plan	
stratégique	jusqu’en	2020	dans		
un	seul	objectif	la	rentabilité	financière.	
Elle	s’organise	pour	le	mettre	en	place	
par	le	biais	de	multiples	restructurations,	
restructurations	annoncées	localement.	
Nombreux	nous	sommes	à	contester	ces	
choix.	Cela	se	traduit	par	de	nombreuses	
actions	locales	et	souvent	unitaires.	
Aujourd’hui,	elle	prétend	vouloir	assurer	
«	l’avenir	de	chaque	postier	»	et	celui	

du	service	public	postal.	Pour	autant	de	
nouvelles	organisations	du	travail	mettent	
à	mal,	l’emploi,	nos	conditions	de	vie	et	de	
travail	et	les	restructurations	ou	fermetures	
de	services	ne	font	qu’aggraver	les	conditions	
du	service	public	rendu	à	la	population.	

Pour	notre	part,	s’appuyant	sur	le	fait	que	
le	travail	est	créateur	de	richesses	et	qu’il	
est	le	principal	facteur	de	l’efficacité	pour	
assurer	l’avenir	du	groupe,	nous	voulons	que	
ce	soit	lui	qui	soit	reconnu	et	par	la	même	
tous	les	postières	et	tous	les	postiers.	C’est	
tout	le	sens	des	propositions	revendicatives	
que	nous	portons	en	permanence	avec	vous,	
dans	les	actions	qui	se	mènent	et	à	l’occasion	
de	toutes	les	rencontres	ou	négociations	
d’accords,	avec	les	directions.	

Notre	volonté	c’est	de	«	construire	ensemble	
un	autre	avenir	pour	toutes	et	tous	et	pour		
le	service	public	postal	».	

ne laissons pas à d’autres le soin de l’assurer 
et de décider à notre place, c’est tous 
ensemble que nous le gagnerons.	
	

colette duYnSlaeger 
Secrétaire générale 

ÉDITO

notre avenir entre les mains ! 
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Depuis 1991, La Poste s’est progressivement dotée de 
l’arsenal juridique nécessaire pour avoir recours à du 
personnel de droit privé. Dans l’entreprise, travaillent 
donc ensemble des fonctionnaires et des agents de droit 
privé. L’objectif est clair : tirer les salaires, les droits et 
garanties de tout le personnel vers le bas et augmenter 
la flexibilité. La CGT, à l’inverse, revendique l’amélioration 
des garanties pour toutes et tous. C’est tout le sens de 
sa proposition d’un nouveau statut du travail salarié.

Statuts, contrats  
et règles

CHAPITRE 1
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Jusqu’en	1990,	les	candidats	souhaitant	entrer	
aux	PTT	passaient	des	concours	nationaux.	Le	
concours	national	permettait	l’égalité	d’accès	à	
un	emploi	de	la	Fonction	Publique	d’État	en	tout	
point	du	territoire,	que	l’on	habite	en	ville	ou	en	
campagne,	dans	un	département	plutôt	urbain	
ou	totalement	rural.

La	loi	Rocard/Quilès	votée	le	6	juillet	1990,	
contre	laquelle	le	personnel	des	PTT	s’est	battu,	
a	cassé	l’administration	d’État.	En	1991,	ce	qui	
s’est	appelé	«	les	nouvelles	règles	de	gestion	»	
ont	transformé	le	statut	et	modifié	un	certain	
nombre	de	droits	des	Fonctionnaires	à	La	Poste.
C’est	ainsi	que	les	concours	n’ont	subsisté	à		

La	Poste	(notamment	lors	de	la	période	de	la	
mise	en	place	de	la	RTT)	que	pour	certains	
métiers	et	qualifications.	Les	concours	ne	se	
passaient	que	dans	la	région	ou	le	département	
qui	les	ouvrait	pour	un	recrutement	local,	essen-
tiellement	en	Île-de-France,	dans	les	Bouches-
du-Rhône	et	dans	le	Rhône…,	jusqu’à	disparaître	
au	début	des	années	2000	alors	qu’aujourd’hui	
encore,	rien	n’interdit	à	La	Poste	d’ouvrir	des	
concours,	ce	que	la	CGT	revendique	et	ceci	pour	
tous	les	grades.	Un	fonctionnaire	n’a	pas	de	
contrat	de	travail.	Le	fonctionnaire	de	La	Poste	
est	régi	par	le	statut	de	la	Fonction	Publique	
Titre	I	et	II,	la	loi	Rocard/Quilès	ainsi	que	des	
décrets	statutaires	spécifiques.

i. leS fonctionnaireS

Les contractuels de La Poste sont régis par la 
Convention Commune (la 1ère version a été 
signée en novembre 1991) et le code du travail. 
La CGT n’a pas signé cette convention car elle est 
en plusieurs points inférieure au code du travail. 

Un	contrat	«	librement	»	négocié
Selon	le	droit	des	contrats, on estime	générale-
ment	qu’avant	d’être	signé,	le	contrat	de	travail	
a	été librement négocié entre les deux parties,	
l’employeur	et	le	salarié.	Résultant	de	cette	
volonté	commune,	le	contrat	ne	peut	donc	
pas	être	modifié	unilatéralement	par	l’une	des	
parties.	Il	en	va	de	même	pour	la	signature	d’un	
avenant	et	celle	du	contrat	initial	:	pour être  
valablement consenti, l’accord du salarié doit 
être librement donné, à l’exclusion de toute 
pression, et en connaissance de cause (art.	1108	
à	1116	du	code	civil).

En	conséquence,	il	est	anormal	qu’un	salarié	
puisse	signer	un	contrat	sans,	par	exemple,	
connaître	précisément	la	durée	et	l’exacte	
répartition	de	ses	horaires	de	travail	ou	qu’un	
supérieur	hiérarchique	abuse	de	son	autorité	
pour	obtenir	la	signature	d’un	salarié,	sans	que	
celui-ci	ait	pu	préalablement	prendre	connais-
sance	de	ses	droits	auprès	du	conseil	de	son	
choix.

En	réalité,	un	contrat	imposé
En réalité, le contrat de travail est souvent 
un document préétabli par l’employeur (La	
Poste),	le	salarié	à	la	recherche	d’un	emploi	
n’ayant	alors	d’autre	choix	que	de	signer…	ou	
de	demeurer	sans	emploi	!
Cette adhésion contrainte du salarié permet 
à l’employeur de faire figurer dans le contrat 
des conditions - ou des clauses - défavo-

ii.  SalariéS de droit privé : principeS  
directeurS du contrat de travail
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rables au salarié,	le	lésant	dans	ses	droits	:	
par	exemple,	clauses	de	non-concurrence,	
de	mobilité,	d’objectifs,	de	forfait	au	travail,	
etc.	Même signées par le salarié, ces clauses 
ne sont valables que si elles ne sont pas 
abusives, c’est-à-dire qu’elles doivent être 
équitables, justifiées impérativement et 
objectivement par le bon fonctionnement  
de l’entreprise, et loyalement mises en œuvre.

Des	obligations	réciproques
Le contrat de travail organise entre l’employeur 
et le salarié un échange d’obligations (des 
droits et des devoirs) réciproques.
Cet échange doit être équilibré :	par	exemple,	
La	Poste	ne	peut,	même	par	voie	d’avenants,	
exiger	une	disponibilité	maximale	d’un	salarié	
employé	à	temps	partiel,	sauf	à	lui	reconnaître	
alors,	de	fait,	un	emploi	à	temps	complet	dans	
le	respect	des	horaires	collectifs	de	travail.

Un	contrat	doit	être	pleinement	exécuté		
de	bonne	foi	(art. 1134 et 1135 du code civil)
Le	contrat	de	travail	est	exécuté	de	bonne	foi	;	
cette	obligation	s’applique	non	seulement	aux	
termes	du	contrat,	mais	encore	à	toutes	les	
conséquences	de	la	relation	contractuelle	de	
travail.

En somme, le contrat de travail n’est pas 
tout : même signé par le salarié, il ne saurait 
le priver de ses droits. Pour être valable, 
le contrat de travail doit satisfaire à trois 
conditions :
•  être conforme à la loi, par exemple  

La Poste n’a pas le droit de recourir à un ou 
plusieurs CDD afin de pourvoir un emploi 
permanent ;

•  être conforme à la volonté des parties 
signataires : par exemple, le contrat de 
travail à temps partiel doit être choisi et 
non subi par le salarié, dès lors qu’objecti-
vement La Poste aurait pu lui proposer un 
volume horaire plus important ;

•  être conforme à la réalité de la prestation 
de travail : par exemple, le contrat de 
travail d’un salarié auquel La Poste fait, 
en permanence, effectuer de nombreuses 
heures complémentaires au-delà du 
contingent autorisé, n’est plus un contrat 
à temps partiel, mais à temps complet, 
puisque le salarié demeure en permanence 
à la disposition de La Poste.

le contrat de travail n’eSt paS tout…

Il ne présente d’intérêt que s’il garantit  
le respect effectif des droits du salarié.
D’ailleurs les droits du salarié ne naissent 
pas du contrat, mais de son travail (pour 
exemple, le litige de revalorisation de la 
classification professionnelle). Si le contrat 
lèse le salarié dans ses droits, il est alors 
toujours possible de le « corriger », soit par 
l’action syndicale (ex : salaires, avantages 
sociaux, conditions de travail), soit jumelé 
avec l’action juridique, si nécessaire (ex : la 
requalification en CDI à temps complet).

À Savoir
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iii. l’embauche L’entretien d’embauche

Article L1221-6 • Les	informations	demandées,	
sous	quelque	forme	que	ce	soit,	au	candidat	
à	un	emploi	ne	peuvent	avoir	comme	finalité	
que	d’apprécier	sa	capacité	à	occuper	l’emploi	
proposé	ou	ses	aptitudes	professionnelles.	
Ces	informations	doivent	présenter	un	lien	
direct	et	nécessaire	avec	l’emploi	proposé	ou	
avec	l’évaluation	des	aptitudes	profession-
nelles.	Le	candidat	est	tenu	de	répondre	de	
bonne	foi	à	ces	demandes	d’informations.	

Article L1221-8 • Le	candidat	à	un	emploi	est	
expressément informé, préalablement à leur 
mise en œuvre, des méthodes et techniques 
d’aide au recrutement utilisées à son égard. 
Les	résultats	obtenus	sont	confidentiels.	
Les	méthodes	et	techniques	d’aide	au	recru-
tement	ou	d’évaluation	des	candidats	à	un	
emploi	doivent	être	pertinentes	au	regard	de	
la	finalité	poursuivie.	

 Article L1221-9 •	Aucune	information	concer-
nant	personnellement	un	candidat	à	un	emploi	
ne	peut	être	collectée	par	un	dispositif	qui	n’a	
pas	été	porté	préalablement	à	sa	connaissance.

Toute	pratique	contraire	de	La	Poste	constitue-
rait,	pour	le	candidat	à	l’embauche,	un	préju-
dice	certain	qui	doit	être	réparé.
De	plus,	selon	les	dispositions	de	l’article	L.1132-1	
du	Code	du	travail,	aucune	personne	ne	peut	
être	écartée	d’une	procédure	de	recrutement	
ou	de	l’accès	à	un	stage	ou	à	une	période	de	
formation	en	entreprise.
Aucun	salarié	ne	peut	être	sanctionné,	licencié	
ou	faire	l’objet	d’une	mesure	discriminatoire,	
directe	ou	indirecte,	telle	que	définie	à	l’ar-
ticle	1er	de	la	loi	n°	2008-496	du	27	mai	2008	

portant	diverses	dispositions	d’adaptation	au	
droit	communautaire	dans	le	domaine	de	la	
lutte	contre	les	discriminations,	notamment	
en	matière	de	rémunération,	au	sens	de	l’ar-
ticle	L.	3221-3,	de	mesures	d’intéressement	
ou	de	distribution	d’actions,	de	formation,	de	
reclassement,	d’affectation,	de	qualification,	de	
classification,	de	promotion	professionnelle,	de	
mutation	ou	de	renouvellement	de	contrat	en	
raison	:
• de son origine,
• de son sexe,
• de ses mœurs,
• de son orientation sexuelle,
• de son âge,
• de sa situation de famille ou de sa grossesse 

(voir aussi L.1225-1 et suivant),
• de ses caractéristiques génétiques,
• de son appartenance ou de sa non-apparte-

nance, vraie ou supposée, à une ethnie,  
une nation,

• de ses opinions politiques,
• de ses activités syndicales ou mutualistes,
• de ses convictions religieuses,
• de son apparence physique,
• de son nom de famille,
• de son état de santé ou de son handicap.

Code du travail
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Toute disposition ou tout acte contraire à 
l’égard d’un salarié est nul de plein droit.
En	cas	de	litige,	le	salarié	lésé	dans	sa	candida-
ture	d’embauche	ne	supporte	pas	la	charge	de	
la	preuve	de	la	discrimination.	En	revanche,	il	a	
l’obligation	de	soumettre	au	juge	des	éléments	
factuels	susceptibles	de	caractériser	une	discri-
mination.	L’employeur	doit	alors	prouver	que	sa	
décision	est	justifiée	par	des	éléments	objectifs	
étrangers	à	toute	discrimination.	Le	juge	peut	
ordonner	toutes	les	mesures	d’instruction	qu’il	
estime	utiles.

De	plus,	le	Code	du	travail	interdit	formel-
lement	à	l’employeur,	sous	peine	de	nullité,	
d’user	de	mesures	de	rétorsion	à	l’encontre		
d’un	salarié	demandeur,	ou	même	témoin,	dans	
un	procès	ayant	pour	objet	la	discrimination	
(art.	L.1132-3	et	L.1132-4	du	Code	du	travail).
Enfin,	l’organisation	syndicale	peut	agir	en	jus-
tice	au	profit	du	(ou	des)	salarié(s),	en	se	subs-
tituant	au(x)	salarié(s),	contre	toute	pratique	
discriminatoire	de	l’employeur.

iv. le cdi (L.1221-2 du code du travaiL)
Le Contrat à Durée Indéterminée est la forme 
normale et générale de la relation de travail.

Il	doit	figurer	dans	le	contrat	:
• l’identité des parties ;
• le lieu de travail : à défaut de lieu de travail 

fixe ou prédominant, le principe que  
le travailleur est occupé à divers endroits, 
ainsi que le siège de l’employeur ;

• le titre, le grade, la qualité ou la catégorie 
d’emploi auxquels le travailleur est occupé ;

• la date de début du contrat ou de la relation 
de travail ;

• s’il s’agit d’un contrat ou d’une relation de 
travail temporaire, la durée prévisible du 
contrat ou de la relation de travail ;

• la durée du congé payé auquel le travailleur 
a droit ou, si cette indication est impossible 
au moment de la délivrance de l’information, 
les modalités d’attribution et de détermina-
tion de ce congé ;

• la durée des délais de préavis à observer 
par l’employeur et le travailleur, en cas de 
cessation du contrat ou de la relation de 

travail ou, si cette indication est impossible 
au moment de la délivrance de l’information, 
les modalités de détermination de ces délais 
de préavis ;

• le salaire : le montant de base initial, les 
autres éléments constitutifs, ainsi que la 
périodicité de versement de la rémunération 
à laquelle le travailleur a droit ;

• la durée de travail journalière ou hebdoma-
daire du travailleur et les horaires de travail ;

• la mention de la convention collective et/ou 
des accords collectifs régissant les conditions 
de travail.

Tels sont les éléments essentiels  
du contrat de travail.

Les	autres	clauses	du	contrat	de	travail,	
additionnelles	et	facultatives	
Il	s’agit	de	clauses	facultatives	et	non	d’une	
obligation	légale.
Aucune	clause	du	contrat	de	travail	ne	peut	
avoir	pour	objet	ni	pour	effet	de	porter	atteinte	
aux	droits	fondamentaux	du	salarié.	Aucune	
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clause	du	contrat	de	travail	ne	peut	conférer	à	
l’employeur	le	pouvoir	de	modifier	unilatérale-
ment	le	contrat	de	travail	du	salarié.

Selon le Code du travail, la période d’essai 
n’est pas obligatoire :	elle	a	pour	but	de	tester	
les	capacités	professionnelles	et	l’aptitude	du	
salarié	à	occuper	le	poste	de	travail	et,	pour		
le	salarié,	d’apprécier	si	le	poste	correspond	à	
ses	attentes.
Elle	s’inscrit	dans	le	cadre	du	recrutement	de	
l’agent,	tandis	que	la	période	probatoire	s’ins-
crit	dans	le	cadre	d’un	changement	d’activité	
ou	d’une	promotion.
Période	d’essai	et	période	probatoire	ne	se	pré-
sument	pas.	Elles	doivent	être	expressément	
prévues	et	définies	par	écrit	dans	le	contrat	de	
travail	initial,	ainsi	que	leur	renouvellement	
éventuel	:	celui-ci	doit	être	justifié	par	des	
motifs	exceptionnels	et	ne	pas	avoir	pour	effet	
de	prolonger	artificiellement	la	durée	légale	ou	
conventionnelle.

La	Poste	s’est	empressée	de	les	codifier		
dans	la	convention	commune
•		CDI-CDII : trois mois maxi pour les I-1 à II-2, 

trois mois renouvelables pour le II-3 à IV-3
•	 CDD < 6 mois : un jour par semaine d’emploi 

prévu dans la limite de 2 semaines
•  CDD > 6 mois : un jour par semaine d’emploi 

prévu dans la limite d’un mois calendaire

La	clause	de	mobilité	géographique	
Elle	contrevient	à	la	directive	européenne,	ainsi	
qu’à	l’article	21	de	la	convention	commune	qui	
fait	du	lieu	de	travail,	un	élément	constitutif du	
contrat	de	travail.	Elle	doit	être	donc	justifiée	
par	les	intérêts	objectifs	de	l’entreprise.	Elle	
ne	peut,	sans	abus,	être	brutalement	mise	en	
œuvre,	ni	remettre	en	cause	les	droits	fonda-
mentaux	du	salarié	(droit	à	la	vie	de	famille,	au	
libre	choix	de	son	domicile,	etc.).
Elle ne doit pas, sans raison valable dûment 
justifiée, sans concertation préalable et sans 
contrepartie, entraîner une dégradation des 
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conditions de travail, ou accroître la pénibi-
lité de celui-ci. Elle doit être mise en œuvre 
de bonne foi, et non pas utilisée comme une 
mesure de rétorsion	à	l’encontre	d’un	salarié.	

La	clause	d’objectifs
C’est	une	duperie	:	comment	le	salarié	pourrait-	
il,	au	moment	de	son	embauche,	«	négocier	»	
les	objectifs	à	réaliser	sur	un	poste	de	travail	
qu’il	ne	connaît	pas	encore	?

Si	les	objectifs	ne	sont	pas	librement	et	préci-
sément	définis	entre	les	parties	au	contrat	de	
travail,	ou	s’ils	sont	unilatéralement	définis	ou	
modifiables	que	par	l’employeur,	ils	sont,	alors,	
dépourvus	de	toute	valeur	contractuelle.

La	clause	d’objectifs,	pour	être	légalement	
formée,	doit	être	loyale,	c’est-à-dire	qu’elle	ne	
peut	avoir	pour	effet	:
• de faire espérer au salarié concerné  

une contrepartie financière illusoire ;
• d’amener le salarié à effectuer des heures 

supplémentaires non rémunérées, la charge 
de travail imposée au salarié devant demeu-
rer proportionnée à ses horaires de travail.

Les	objectifs	doivent	donc	être	réalistes,	et	
l’employeur	a	l’obligation	de	mettre	à	la	dispo-
sition	de	l’agent	les	moyens	nécessaires	à	leur	
réalisation.	La	non	réalisation	des	objectifs	ne	
constitue	pas	en	soi,	une	cause	de	licenciement	
dans	la	mesure	où	ces	derniers	ne	sont	pas	
négociés.

La	clause	de	non-concurrence	
C’est	une	atteinte	aux	principes	constitu-
tionnels	de	la	liberté	du	travail	et	du	droit	du		
travail	:	elle	doit	donc	être	objectivement	justi-
fiée	par	les	intérêts	réels	de	La	Poste,	sous	peine	
de	nullité.
Pour	être	opposable	au	salarié,	la	clause	de	
non-concurrence	doit	être	écrite,	définie	ter-
ritorialement,	limitée	dans	le	temps	et	faire 
l’objet d’une contrepartie financière.
La	Poste	a	élargi	sa	palette,	puisqu’elle	a	étendu	
la	clause	de	non-concurrence	à	partir	du	niveau	
de	fonction	II-3	par	accord	d’entreprise	du		
12	juillet	1996,	signé	par	CFDT,	CFTC	et	CGC.
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v.  le cdd (contrat à durée déterminée  
L.1242-1 à L.1242-6 du code du travaiL)

A - PrInCIPE GénérAL

Le	CDD	est	un	contrat d’exception	dont	le	prin-
cipe	général	est	énoncé	par	le	Code	du	travail	:	
il	doit	préalablement	satisfaire	à	des	exigences	
de	formes	(écrit)	et	à	des	exigences	de	fonds	
(par	exemple	:	motifs	de	recours).
En	effet,	il	ne	peut	avoir,	quel	que	soit	son	
motif,	« ni pour objet, ni pour effet	de	pourvoir	
durablement	un	emploi	lié	à	l’activité normale 
et permanente	de	l’entreprise	».

Sous	réserve	des	dispositions	de	l’article	L.1242-3,	
il	ne	peut	être	conclu	que	pour	l’exécution	
d’une	tâche	précise	et	temporaire,	et	seulement	
dans	les	cas	énumérés	à	l’article	L.1242-2.
À	ce	principe	général,	il	faut	ajouter	une	res-
triction	spécifique	à	La	Poste	qui,	chargée	d’une	
mission	de	service	public	(et	donc	de	continuité	
de	celui-ci),	s’est	dotée	de	ses	propres	moyens	
permanents	de	remplacement.
« Le CDD ne doit pas se substituer aux moyens 
de remplacement des services, constitués 
notamment par le volant de remplacement 
des établissements ou les équipes d’agents 
rouleurs » (note	de	service	87	du	10	avril	1992,	
chapitre	III).
Ainsi,	tout	contrat	à	durée	déterminée	qui	ne	
respecterait	pas	ces	règles	devrait	être	requali-
fié	en	CDI	à	temps	plein.

B - OBLIGATIOn DE COnTrAT éCrIT

Article L.1242-12 du Code du travail - Article 22 
de la Convention commune - Article 3-1-1 de 
la note de service 87 du 10 avril 1992.

«	Le	contrat	de	travail	à	durée	déterminée	est	
établi	par	écrit	et	comporte	la	définition	précise	
de	son	motif.	À	défaut,	il	est	réputé	conclu	pour	
une	durée	indéterminée	».	Il	doit	être	transmis	
au	salarié	au	plus	tard	dans	les	deux	jours	
ouvrables	suivant	l’embauche.

Le	CDD	doit	obligatoirement	comporter	cer-
taines	mentions	justifiant	le	motif,	le	carac-
tère	temporaire	et	l’objet	du	contrat.	Elles	sont	
indispensables	pour	permettre	au	juge	l’éven-
tuel	contrôle	du	bien	fondé	du	recours	au	CDD.	

Il	s’agit	notamment	des	mentions	suivantes	:
• le motif de recours au CDD ;
• le nom et la qualification du salarié  

remplacé ;
• la date de fin du contrat (contrat à terme 

précis), ou à défaut sa durée minimale 
(contrat à terme imprécis) ;

• la désignation du poste occupé ;
• le montant de la rémunération et ses 

différentes composantes, ainsi que tous les 
autres éléments figurant dans tout contrat 
de travail (voir précédemment).

C -  MODALITé AuTOrISAnT  
LE rECOurS à un CDD  
(L.1242-2 Du CoDe Du traVaIL)

	Remplacement	temporaire	:
• remplacement d’un salarié absent ;
• départ définitif du salarié précédant  

la suppression de son poste de travail ;
• en l’attente de l’entrée en service effective 

de salarié recruté par CDI.
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Il	faut	en	conclure	que	toutes	les	absences	pré-
visibles	ou	planifiables	(contingent	d’absences	
statistiquement	prévisibles,	congés	annuels,	
départ	en	formation,	congés	de	maternité,	
droit	syndical,	etc.)	devraient	être	pourvues	
par	les	moyens	permanents	de	remplacement.	
Donc	partout	où	le	recours	au	CDD	a	pour	
objet	ou	pour	effet	de	réduire,	voire	de	faire	
disparaître	les	moyens	de	remplacement,	il	y	a	
recours	abusif	de	CDD.
Dans	le	cas	particulier	du	CDD	conclu	au	motif	
de	«	l’entrée	en	service	effective	du	salarié	
recruté	par	CDI	»,	le	salarié	dont	l’arrivée	est	
attendue,	doit	être	déjà	connu,	faute	de	quoi	
la	vacance	d’emploi	sur	un	poste	permanent	
n’est	pas	temporaire	et	ne	justifie	plus,	alors,	
le	recours	au	CDD,	d’où	requalification	en	CDI.

Accroissement	temporaire		
d’activité	de	l’entreprise	:
• commande exceptionnelle à l’exportation ;
• travaux urgents nécessités par  

des mesures de sécurité ;
• tâche occasionnelle précisément  

définie et non durable ;
• surcroît temporaire d’activité.

Nature	de	l’emploi	concerné	:
• CDD dit « d’usage » : concerne certains 

secteurs d’activité (art. D.1242-1 du Code du 
travail), soumis à deux conditions, la nature 
de l’activité exercée et le caractère par 
nature temporaire de l’emploi occupé ;

• Contrat saisonnier : comme il est clairement 
intitulé, l’activité de l’entreprise est liée 
directement avec la saison (agriculture, 
tourisme, industrie agro-alimentaire, etc.),  
de paramètres géographiques (lieu  
de villégiature) ou événementiels (foire,  
festival, congrès, etc.).

D -  DuréE Du COnTrAT (art. 
L.1242-7 CoDe Du traVaIL)

a)	En	principe,	un	CDD	doit	comporter	un	
terme	précis,	c’est-à-dire	que	sa	durée	est	
fixée	de	date	à	date	;	il	ne	peut	être	conclu	
pour	un	terme	imprécis	que	dans	cinq	cas	:
• remplacement du salarié absent ;
• remplacement d’un salarié dont  

le contrat est suspendu ;
• attente de l’entrée en service  

d’un salarié déjà recruté ;
• travail saisonnier ;
• CDD dit « d’usage » dans certains  

secteurs d’activité (pas à La Poste !).

Tout	CDD	conclu	pour	un	terme	imprécis,	doit	
obligatoirement	comporter,	sous	peine	de	
requalification	en	CDI,	une	période	minimale	;	
au-delà	de	cette	période	minimale,	le	CDD	
doit	durer	jusqu’à	la	réalisation	de	son	objet,	
qui	est	défini	par	le	motif	de	recours	porté	sur	
le	contrat	écrit	(par	exemple	:	retour	du	salarié	
temporairement	absent).
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termes et durée des cdd selon le motif de recours

motif terme durée mini durée maximale

remplacement

salarié	absent
Précis / 18	mois

Imprécis Oui Réalisation	de	l’objet	du	contrat

attente	d’entrée	en	service Précis / 9	mois

Imprécis Oui Réalisation	de	l’objet	du	contrat

Départ	avant	supression		
de	poste 24	mois

Surcroît d’activité

Tâche	occasionnelle Précis / 18	mois

Accroissement	temporaire Précis / 18	mois

Commande	à	l’exportation Précis 6	mois 24	mois

Travaux	urgents	sécurité Précis / 9	mois

b)	En	général,	la	durée	maximale	du	CDD	ne	peut	excéder	18	mois,	
renouvellement	inclus	:	il	existe	cependant	des	exceptions,	qui	
figurent	dans	le	tableau	ci-après.

c)	Renouvellement/Succession

1. renouvellement
Seuls	les	CDD	à	terme	précis	sont	susceptibles	
d’être	renouvelés.
Ils	ne	peuvent	l’être	qu’une	seule	fois	(L.1243-13	
Code	du	travail)	et	dans	le	respect	de	la	durée	
maximale	autorisée	(le	plus	souvent	18	mois	
maximum).	Le	renouvellement	doit	se	faire	par	
écrit,	sous	forme	d’un	avenant,	par	exemple,	
signé	par	les	deux	parties,	avant	le	terme	du	
contrat	initial,	sous	peine	de	requalification	en	
CDI	à	temps	complet.

2. Succession
À	priori	la	succession	contrevient	au	principe	
général	posé	par	l’article	L.1242-1	du	Code	du	
travail	(pas	de	CDD	sur	un	emploi	pérenne	lié	
à	l’activité	normale	et	permanente	de	l’entre-
prise).	Elle	n’est	donc	autorisée	que	dans	quatre	
cas	:
• remplacement d’un salarié ;
• remplacement d’un salarié dont  

le contrat est suspendu ;
• emploi à caractère saisonnier ;
• CDD dit « d’usage ».

toute autre succession entraîne  
la requalification en cdi à temps complet.
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3. délai de carence (faussement intitulé  
par la poste, « règle du tiers temps »)
En	imposant	un	délai	de	carence	sur	tous	les	
postes	de	travail	dont	l’un	a	fait	précédemment	
l’objet	d’un	CDD,	le	législateur	entendait	empê-
cher l’employeur de pourvoir durablement un 
emploi lié à l’activité normale et permanente 
de l’entreprise et non pas priver de travail un 
salarié précaire.	Notons,	à	ce	sujet,	que	l’article	
L.1244-3	du	Code	du	travail,	qui	fixe	les	règles	
du	délai	de	carence,	ne	considère	que	le	poste	
de	travail,	peu	importe	qu’il	s’agisse	du	même	
salarié,	ou	d’un	autre,	recruté	sous	CDD.
Le	délai	de	carence	applicable	aux	contrats	pré-
caires	(CDD	et	travail	temporaire)	se	décompte	
en	jours	ouvrables	et	non	pas	en	jours	calen-
daires	;	il	est	fixé	à	la	moitié	de	la	durée	du	CDD	
si	celui-ci	est	inférieur	à	14	jours	et	au	tiers	de	
sa	durée,	si	celle-ci	est	supérieure	à	14	jours.	
(L1244-3).

E -  DrOITS Du SALArIé  
rECruTé SOuS CDD

«	Les	dispositions	légales	et	conventionnelles	
ainsi	que	celles	résultant	des	usages	applicables	
aux	salariés	titulaires	d’un	contrat	de	travail	à	
durée	indéterminée	s’appliquent	également	
aux	salariés	titulaires	d’un	contrat	à	durée	
déterminée,	à	l’exception	des	dispositions	
concernant	la	rupture	du	contrat	de	travail	»	
article	L.1242-14	du	code	du	travail.
Cette	règle	s’applique,	non seulement à la 
rémunération, mais aussi en matière d’acquis 
sociaux, de droits aux congés payés, de protec-
tion sociale, de formation professionnelle, de 
durée et de conditions de travail, et	ce,	quelle	
que	soit	l’origine	de	la	disposition	considérée	:	
légale,	conventionnelle,	usage	de	l’entreprise	
ou	de	la	profession.

Indemnité de fin de contrat  
(dite « prime de précarité »)
Elle	correspond	à	10%	des	rémunérations	
totales	brutes	perçues	par	le	salarié.	Cette	
indemnité	de	fin	de	contrat	lui	reste	acquise,	
même	en	cas	de	requalification	du	CDD	en	CDI	
prononcée	par	le	juge.
L’indemnité	de	fin	de	contrat	est	versée	à		
la	survenance	du	terme	du	contrat,	quelle	que	
soit	sa	durée.	Elle	n’est	pas	due	:
• quand la relation contractuelle de travail  

se poursuit sous CDI ;
• quand le salarié refuse un CDI ;
• dans le cas des contrats saisonniers.

Rappelons	encore	une	fois	que	si	la	relation	
de	travail	se	poursuit	au-delà	du	terme	du	
contrat,	il	est	automatiquement	requalifié	en	
CDI	(L.1243-11	Code	du	travail).

rupture du CDD
Le	CDD	ne	peut	être	rompu	(art.	L.1243-1	et	
L.1243-2du	Code	du	travail)	que	dans	trois	cas	
de	figure	:
• force majeure (rarissime) ;
• faute grave du salarié ;
• le salarié employé sous CDD peut rompre 

celui-ci lorsqu’il justifie d’une embauche 
sous CDI, en respectant un préavis calculé 
proportionnellement à la durée du CDD sans 
toutefois pouvoir excéder deux semaines.



Statuts, contrats et règles 15

QuESTIOnS/réPOnSES

La Poste a-t-elle le droit d’affecter l’agent contractuel recruté sous 
CDD sur un autre poste que celui du salarié qu’il remplace ?

Oui.	C’est	ce	qu’on	appelle	communément	le	«	remplacement	en	
cascade	»	ou	«	par	glissement	interne	d’emploi	»	(ex	:	A	est	recruté	
sous	CDD	au	motif	de	l’absence	de	C,	mais	il	est	affecté	au	poste	
de	travail	de	B,	lui-même	affecté	à	celui	de	C).	Les	noms	des	agents	
remplacés	en	cascade	doivent	figurer	sur	le	contrat	de	travail.	Cette	
forme	d’utilisation	du	CDD	est	admise	par	la	jurisprudence	:	cela	
dit,	compte-tenu	des	«	souplesses	»	qu’elle	offre,	elle	sert	souvent,	
notamment	à	La	Poste,	à	dissimuler	des	recours	abusifs,	voire	
illicites,	au	CDD.	Elle	mérite	donc	une	attention	particulière.

La Poste peut-elle recruter un agent contractuel sous CDD pour une 
durée inférieure à celle de l’absence réelle du salarié remplacé ?

Oui.	Mais	alors	(sauf	renouvellement),	il	ne	lui	est	plus	possible	
de	conclure	d’autres	CDD,	que	ce	soit	avec	le	même	ou	un	autre	
salarié,	pour	le	même	motif.

La Poste peut-elle employer un agent contractuel sous CDD pour  
un horaire de travail inférieur à celui du salarié remplacé ?

Oui.	Selon	le	Code	du	travail,	s’il	ne	s’agit	pas	d’un	recours	abusif		
au	CDD.	Toutefois,	il	faut	être	très	vigilant	sur	cette	pratique,		
La	Poste	se	servant	de	cette	possibilité	pour	éclater	les	tâches	de	
la	personne	remplacée	et	en	faire	réaliser	une	partie	gratuitement	
par	le	reste	de	l’effectif	présent.

La Poste peut-elle employer un CDD sur une position  
d’agent gréviste ?

Non,	la	loi	ne	le	permet	pas.
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« … des contrats de travail intermittent 
peuvent être conclus af in	 de	 pour voir	
des	emplois	permanents,	définis	par	une	
convention	ou	par	un	accord	d’entreprise	ou	
d’établissement	qui, par nature,	comportent	
une	alternance	de	périodes	travaillées	et	de	
périodes	non	travaillées	».

Il	a	été	jugé	à	maintes	reprises	que	La	Poste	ne	
pouvait	légalement	recourir	au	CDII	parce	que	:
• premièrement, La Poste est responsable 

d’une mission continue de service public et, 
en conséquence, son activité ne connaît pas 
une alternance de périodes travaillées ;

• deuxièmement, pour être valablement 
conclu, un accord d’entreprise autorisant  
le recours au CDII doit établir la liste précise 
des emplois susceptibles d’être pourvus 
par CDII, ce que ne fait pas la Convention 
commune.

Face	à	la	détermination	et	à	la	mobilisation	de	
la	CGT	avec	les	salariés,	La	Poste,	par	une	note	
de	service	en	date	du	19	novembre	2003,	est	

contrainte	de	renoncer	au	recours	au	CDII.	C’est	
une	nouvelle	victoire	contre	la	précarité.
Mais attention, l’Accord national Interprofes-
sionnel du 11 janvier 2013 repris dans la loi du  
13 juin 2013 dite « loi de sécurisation de l’em-
ploi » pourrait inciter La Poste à embaucher 
en CDII, l’article de la Convention Commune 
n’ayant jamais été supprimé !.

vi. l’intérim 
Le	contrat	de	travail	intérimaire	est	un	contrat	
précaire	au	même	titre	que	le	CDD,	il	est	soumis	
à	des	règles	légales	identiques	à	celles	du	CDD.	
Il	est	défini	à	l’article	L1251-1	et	suivants	du	code	
du	travail.

vii.  le cdii (L.3123-31 et suivants du code du travaiL)

À Savoir

Les nombreuses luttes menées par la CGT 
avec les salariés ont permis d’obtenir  
la requalification de CDD en CDI ainsi que la 
prise en compte de l’ancienneté acquises en 
CDD. Pour autant, La Poste se refuse à ouvrir 
des négociations nationales sur une reprise 
d’ancienneté générale, renvoyant au cas par 
cas, ce que la CGT dénonce. C’est une bataille 
que nous devons continuer à mener pour 
rétablir tous les salariés dans leurs droits.
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Ils	font	l’objet	d’autres	publications,	notam-
ment	sur	les	contrats	en	alternance	de	profes-
sionnalisation	et	d’apprentissage.

viii. leS autreS contratS
la cgt propoSe

La CGT propose la conquête d’un nouveau 
statut du travail salarié (nSTS) qui a 
comme objectif essentiel de combattre 
les inégalités d’accès aux droits sociaux 
les plus fondamentaux qui existent entre 
salariés, en gagnant de nouveaux droits.
Cette action repose sur cinq grandes 
transformations des rapports entre  
les salariés et leur travail, leur statut et leur 
employeur.

Les transformations portent sur :
• le statut du travail ;
• le statut du salarié ;
•   une véritable évolution professionnelle 

la transférabilité des droits sociaux ;
•  le maintien du contrat de travail  

entre deux emplois.

La mise en œuvre du nSTS s’accompagne 
de la Sécurité sociale professionnelle qui 
permet de rompre avec les notions de 
perte d’emploi au profit d’une conception 
de maintien dans l’emploi, de continuité et 
de progression de carrière.

La précarité sous quelque forme que ce 
soit, va à l’encontre de cette perspective,  
la CGT entend la combattre.

à La Poste, cela passe par :
•  le remplacement de tous les départs  

et la création des emplois nécessaires ;
•  le CDI à temps plein comme norme  

d’embauche ;
•  l’embauche des personnels en contrat 

d’alternance en tenant compte de leur 
souhait ;

•  la cdéisation de tous les contrats 
précaires ;

•  un plan de titularisation des ACO ;
•  l’ouverture de concours de tous grades ;
• à travail égal = salaire égal.
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Pour la CGT, le salaire doit être la juste rémunération 
de la force de travail garantissant les moyens 
nécessaires à l’existence de chaque salarié 
dans les conditions d’aujourd’hui, en dehors 
de tout autre élément de rémunérations.

le salaire
CHAPITRE 2
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En France, les salaires sont fixés :
Pour	les	fonctionnaires	et	auxiliaires	de	droit	
public	:	par	décision	du	gouvernement.

Pour	les	salariés	de	droit	privé	:	le	niveau	du	
salaire	fait	référence	à	plusieurs	éléments	qu’il	
doit	respecter	:
•	le	Smic	(Salaire	Minimum	Interprofessionnel	

de	Croissance)	;
•	les	accords	conventionnels	d’entreprise	et	

salariaux	issus	de	la	négociation	entre	La	
Poste	et	les	organisations	syndicales	fixant	:

-  les minima conventionnels d’embauche  
pour chaque niveau de classification ;

-  les augmentations générales ;
-  les majorations à l’ancienneté ;
-  les augmentations individuelles ;
-  les compléments de salaire (complément 

poste, bi-annuel, complément pour charge de 
famille, gain minimum à la promotion).

•	l’égalité	de	rémunération	entre	les	femmes	
et	les	hommes	;

•	les	majorations	prévues	par	la	loi	pour		
les	heures	supplémentaires.	

Au	moins	une	fois	par	an,	les	salaires	doivent	
faire	l’objet	de	négociations,	aussi	bien	dans	les	
branches	professionnelles	que	dans	les	entre-
prises	(art	L2241-1	et	L2242-1	du	code	du	travail).	

Les	salaires	des	personnels	de	droit	privé	de		
La	Poste	font	l’objet	d’une	négociation	annuelle	
obligatoire	(NAO)	entre	La	Poste	et	les	organi-
sations	syndicales.	La	CGT	s’est	toujours	expri-
mée	afin	que	La	Poste	élargisse	le	cadre	de	la	
négociation	salariale	annuelle	obligatoire	à	
l’ensemble	des	postiers,	puisque	seule	la	valeur	
du	point	d’indice	n’est	pas	négociable	avec		
La	Poste.

Il	existe	aujourd’hui	un	réel	problème	de	pou-
voir	d’achat	pour	l’ensemble	des	postiers.	La	
Poste	dispose	de	leviers	pour	répondre	aux	
besoins	et	aux	revendications	de	l’ensemble	des	
personnels.	Pour	cela,	elle	peut,	par	exemple,	
décider	d’attribuer	des	points	d’indices	supplé-
mentaires,	revaloriser	les	indemnités,	le	com-
plément	poste	et	attribuer	le	13e	mois…	C’est	une	
nécessité	pour	tous	les	postiers	qu’ils	soient	:	
fonctionnaires,	auxiliaires	de	droit	public	ou	

Le salaire comprend deux éléments :
•			Le	salaire	direct	:	c’est	la	somme	versée	indivi-

duellement	à	chaque	salarié,	le	net	de	la	feuille	
de	paie.

•		Le	salaire	socialisé	:	celui-ci	correspond	aux	
prestations	sociales	auxquelles	ont	droit	les	
salariés	et	qui	couvre	de	façon	collective	et	
solidaire	un	certain	nombre	de	situations	:	
couverture	maladie,	indemnisation	du	chô-
mage	et	des	accidents	du	travail,	survenance	
d’enfants	(allocations	familiales),	retraites…

i. le cadrage deS SalaireS
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salariés	de	droit	privé	et	c’est	possible.	Des	
mesures	spécifiques	ont	d’ailleurs	été	obtenues	
à	France	Télecom/Orange.

La Garantie Individuelle du Pouvoir 
d’Achat (pour les fonctionnaires  
et auxiliaires de droit public)
Pour	ne	pas	répondre	à	l’exigence	de	revalo-
riser	le	point	d’indice	et	donc	le	traitement,	le	
gouvernement	a	trouvé	un	placebo	:	la	GIPA	
instaurée	depuis	2008.
Le	principe	est	le	paiement	du	différentiel,	s’il	
existe	au	bout	de	4	ans,	entre	l’évolution	du	
traitement	indiciaire	et	celui	de	l’inflation.	Pour	
la	GIPA	2014,	le	taux	d’inflation	est	fixé	à	6,3	%.
De	fait,	sont	exclus	les	fonctionnaires	ayant	

eu	une	promotion	ou	un	changement	d’indice.	
Seuls	ceux	ayant	atteint	le	dernier	échelon	de	
leur	grade	peuvent	éventuellement	en	être	
bénéficiaires.	De	plus,	la	GIPA	se	limite	exclusi-
vement	au	traitement	indiciaire	et	ne	tient	pas	
compte	du	supplément	familial	de	traitement,	
de	l’indemnité	de	résidence	ou	de	toute	autre	
indemnité	calculée	sur	la	base	indiciaire.	Le	
versement	de	la	GIPA	n’intervient	qu’en	avril.

À	La	Poste,	ce	sont	un	peu	plus	de	60	000	fonc-
tionnaires	qui	en	ont	bénéficié	en	2014.	
Nous	sommes	toutefois	très	loin	de	la	néces-
saire	revalorisation	annuelle	du	point	d’indice	
et	des	salaires…	autant	de	cotisations	en	moins	
pour	la	retraite,	la	Sécurité	sociale…

évolution de l’inflation et du point d’indice 
évolution 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 total

point 0,5	% 0,8	% 0,8	% 0,8	% 0,5	% 0	% 0	% 0	% 3,4	
points

inflation 1,6	% 1,5	% 2,8	% 0,1	% 1,5	% 2,1	% 2	% 0,9	% 12,5	
points

DIFFérEnCIEL ACO/AFO

À	travail	égal,	salaire	égal	un	principe	qui	n’est	
pas	respecté	à	La	Poste.
Depuis	2003,	La	Poste	refuse	d’ouvrir	des	
concours	de	fonctionnaires	et	recrute	seu-
lement	des	agents	sous	statut	contractuel,	
celui-ci	garantissant	pour	La	Poste	des	salaires	

inférieurs	tout	au	long	de	la	carrière.
S’il	faut	tenir	compte	que	le	tableau	compa-
ratif	ci-dessous	est	exprimé	en	brut	et	que	les	
cotisations	salariales	des	contractuels	sont	
plus	élevées	que	celles	des	fonctionnaires,	il	
n’en	reste	pas	moins	qu’en	fin	de	carrière	des	
écarts	existent	et	qu’ils	dépassent	les	150	euros	
mensuels.

ancienneté 6 ans 15 ans 20 ans 24 ans 28 ans
APN1 1	426,04	 1	541,79	 1	639,02	 1	713,10	 1	824,22	

ACC12 1	495,84	 1	584,70	 1	634,93	 1	651,78	 1	668,32	
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ii. reclaSSéS, reclaSSifiéS et claSSificationS

Les	fonctions	de	La	Poste	sont	rattachées	à	des	grades		
et	des	niveaux	répartis	en	quatre	classes	:	
• Classe I et II : exécution (guichetiers, facteurs, techniciens) ;             
• Classe III : encadrement ;
• Classe IV : ingénieurs et cadres supérieurs répartis en groupe a, B et C.

classe 1 classe 2 classe 3 classe 4
afo aco afo aco afo aco afo aco

niveau 1

CS
DRP,	DA,	

INP
REVC,	
CDVN

ICS

	
	
	
	

	
	

ATG1
AEXSG
RR/RD
ATIN

ACC21	
	CAPRO		

TS
INFI

ACC31

niveau 2

APN1
ASER/	
AGSER

CSU,	OET

ACC12

ATG2
TINT,	

CAT,	CT
VEDT,	
CDTRC

R4,	DESPR
CDTXD,

CTAU

ACC22
CA	1
ASS

GRAV
ACC32

niveau 3

APN2
AEXDA,	

PRE
MAD/
MECD

AGA2G/
ASAD

CDAU1,	
CMAI
DES

ACC13

ATGS
CTDIV,	
CTXA

VEDTP,	R3
CDTC1,	
CDES
CTINT	

ACC23
CA2

IN,	REVI,	
MAG

ACC33
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iii.  la détermination du traitement  
deS fonctionnaireS et agentS 
contractuelS de droit public

La	rémunération	des	fonctionnaires	et	des	
contractuels	de	droit	public	est	définie	par	
l’article	20	de	la	loi	du	13	juillet	1983	c’est	à	dire	
le	Statut	de	la	Fonction	Publique	(sur	la	base	
d’un	point	fonction	publique	à	4,63	euros	au	
1er	juillet	2010).
Cet	article	dispose	que	«	les	fonctionnaires	ont	
droit	après	service	fait	à	une	rémunération,	
comprenant	le	traitement,	l’indemnité	de	rési-
dence,	le	supplément	familial	de	traitement	
ainsi	que	les	indemnités	instituées	par	un	texte	
législatif	ou	réglementaire	».

La	rémunération	des	fonctionnaires	et	des	
contractuels	de	droit	public	se	compose	d’une	
rémunération	«	principale	»	du	traitement	indi-
ciaire	et	de	primes	et	indemnités.
La	rémunération	principale	se	compose	du	trai-
tement	indiciaire	ou	«	traitement	de	base	»	et,	
le	cas	échéant,	des	éléments	suivants	:
• indemnité de résidence ;
• supplément familial de traitement ;
• nouvelle bonification indiciaire.
Le	montant	du	traitement	est	fixé	en	fonction	
du	grade	de	l’agent	et	de	l’échelon	auquel	il	est	
parvenu	ou	de	l’emploi	auquel	il	a	été	nommé.	

La	rémunération	individuelle	du	fonctionnaire	
et	du	contractuel	de	droit	public	est	détermi-
née	par	son	appartenance	à	un	corps,	suivant	
le	grade	de	l’agent	dans	ce	corps.	Un	échelon,	
auquel	est	associé	un	indice	brut,	définit	de	
manière	précise	sa	position	sur	l’échelle	indi-
ciaire	commune	à	tous	les	fonctionnaires.	

À	chaque	indice	brut	(indice	classement)	cor-
respond	un	indice	majoré	ou	net	ou	réel	(indice	
traitement).	Le	traitement	mensuel	brut	est	
calculé	en	multipliant	l’indice	majoré	(ou	réel)	
détenu	par	la	valeur	du	point	d’indice.

Valeur	du	point	d’indice	4,6302916	euros.

L’indice	majoré	100	est	qualifié	d’indice	de	base	
de	la	fonction	publique.	
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A –  éCHELLES DE CLASSIFICATIOn ET DE rECLASSEMEnT 

Les	durées	sont	exprimées	en	années	à	l’exception		
de	certains	échelons	qui	sont	exprimés	en	mois.

agent professionnel qualifié de premier niveau apn1
échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

durée 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 	

indices 
bruts 287 290 298 307 315 323 333 347 358 374 387 404 416 427 438 449

indices 
réels 283 285 291 298 303 308 316 325 333 345 354 365 370 379 386 394

agent professionnel qualifié de second niveau apn2
échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

durée 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 	

indices 
bruts 290 298 302 316 328 346 358 374 384 396 412 420 430 441 453 463 479

indices 
réels 285 291 294 303 312 324 333 345 352 360 368 373 380 388 397 405 416
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agent technique et de gestion de second niveau atg2
échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 exc

durée 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 	

indices 
bruts 384 393 412 425 437 448 453 463 480 494 513 523 548 562 579 592 612

indices 
réels 352 358 368 377 385 393 397 405 416 426 441 448 466 476 489 499 514

agent technique et de gestion de niveau supérieur atgS
échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

durée 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3

indices 
bruts 425 446 463 479 494 513 532 551 569 588 612 638

indices 
réels 377 392 405 416 426 441 455 468 481 496 514 534

technicien supérieur tS
échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

durée 6m 6m 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 	

indices 
bruts 323 346 370 395 423 448 473 504 518 544 569 591 615 638

indices 
réels 308 324 342 359 376 393 412 434 445 463 481 498 516 534

agent technique et de gestion de premier niveau atg1
échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 exc exc

durée 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 	

indices 
bruts 306 314 319 333 346 358 369 374 396 412 425 437 453 465 480 494 520 544 592 612

indices 
réels 297 303 305 316 324 333 341 345 360 368 377 385 397 407 416 426 446 463 499 514
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cadre professionnel de la poste capro
échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

durée 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 	

indices 
bruts 346 370 395 425 448 463 479 504 518 532 551 569 591 615 638 660

indices 
réels 324 342 359 377 393 405 416 434 445 455 468 481 498 516 534 551

cadre de premier niveau ca1
échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

durée 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 3 4 exc

indices 
bruts 379 416 445 473 504 542 569 588 622 649 679 705 735 780

indices 
réels 349 370 391 412 434 461 481 496 522 542 565 585 07 642

cadre de premier niveau ca2
échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

durée 6m 6m 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 	

indices 
bruts 440 473 506 542 562 581 601 621 642 679 713 742 780 808 841

indices 
réels 387 412 436 461 476 491 506 521 537 565 591 613 642 663 688

cadre Supérieur cS
échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ech	

fonc
Ech	
fonc

durée 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 	 	

indices 
bruts 379 427 469 513 557 597 638 679 713 761 785 803 844 884 925 966 1015 HEA

indices 
réels 349 379 410 441 472 503 534 565 591 627 646 659 690 721 752 783 821 963
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Emplois sous statut de fonction
La	durée	de	chaque	échelon	est	de	3	ans.	Toutefois,		
cette	durée	peut	être	portée	à	4	ans	ou	réduite	à	2	ans		
selon	la	valeur	professionnelle	de	l’agent.

emploi Supérieur de 1er niveau eS1 (gr a)
Indices 
bruts 615 682 750 815 885 950 1015

Indices 
réels 516 567 619 668 722 771 821

emploi Supérieur de 2e niveau eS2 (gr b)
Indices 
bruts 755 841 931 1015 A1 A3

Indices 
réels 623 688 757 821 881 963

emploi Supérieur de 3e niveau eS3 (gr b)
Indices 
bruts 891 966 A1 A2 B2 B3

Indices 
réels 726 783 881 916 1004 1058

emploi Supérieur de 4e niveau eS4 (gr c)
Indices 
bruts 1015 A2 B2 Bbis2 C3

Indices 
réels 821 916 1004 1086 1164
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échelle de reclassement 

aSer/ oet
 échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

durée 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 	
indices 
bruts 281 287 293 298 301 305 312 324 333 347 388

indices 
réels 281 283 287 291 293 296 301 309 316 325 355

pre/ aexda / cmai / deSS /
échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
durée 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 	
indices 
bruts 287 290 298 306 321 335 347 363 379 396 427 449

indices 
réels 283 285 291 297 307 317 325 337 349 360 379 394

aexSg

échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ex-
cep

durée 1 1a	
6m

1a	
6m

1a	
6m

1a	
6m 2 3 3 3 3 4 	 	

indices 
bruts

290 298 302 315 328 342 360 377 395 430 453 479 	

indices 
réels

285 291 294 303 312 323 335 347 359 380 397 416 	
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 atin

échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ex-
cep

durée 1 1 1a	
6m

1a	
6m 2 2 3 3 3 4 	 	

indices 
bruts

290 309 323 336 347 363 379 397 422 453 479 	

indices 
réels 285 299 308 318 325 337 349 361 375 397 416 	

ct/ cdtx

échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ex-
cep

durée 1 1,6 1,6 1,6 1,6 2 3 3 3 3 3 3 4 	4
indices 
bruts 312 323 335 348 361 376 395 418 440 463 483 510 547 579 612

indices 
réels 298 305 314 324 333 344 358 370 386 404 417 438 464 488 513

tint

échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ex-
cep

durée 1 1 1a	
6m

1a	
6m 2 2 3 3 3 3 3 4 4 	

indices 
bruts 314 342 355 369 380 397 420 437 456 483 510 547 579 619

indices 
réels 302 322 330 340 349 360 372 384 398 417 438 464 488 518
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ctint
échelon 1 2 3 4 5 6 7 Excep
durée 2 3 3 3 3 3 3 	
indices 
bruts 359 397 434 479 513 553 597 619

indices 
réels 333 360 382 415 440 468 502 518

inspecteur in

échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ex-
cep

Ex-
cep

durée 1 1 2 2 3 3 2,6 2,9 3,3 3 4 	4
indices 
bruts 379 410 431 457 490 529 579 611 642 691 750 780 801 841

indices 
réels 347 367 380 399 422 452 488 512 536 573 618 641 657 687

ctdiv / Suec / cdiS
échelon 1 2 3 4 5 6 Excep
durée 2 2 2 2 2a	6m 2a	6m 	
indices 
bruts 425 457 482 512 546 580 612

indices 
réels 376 399 416 439 463 489 513

Depuis	2009,	différentes	réformes	indiciaires	ont	eu	lieu	dans	la	
Fonction	Publique	pour	les	catégories	B	et	C,	mais	aussi	A.	Pour	autant	
la	direction	de	La	Poste	refuse	de	les	transposer	directement	pour	les	
différents	grades	des	fonctionnaires	de	La	Poste.	Les	interventions	
du	personnel	et	de	la	CGT	ont	contraint	La	Poste	à	ouvrir	des	négocia-
tions.	La	CGT	y	a	porté	la	proposition	de	la	transposition	a	minima	des	
revalorisations	faites	à	France	Télécom	et	dans	la	Fonction	publique	
ainsi	que	la	refonte	et	le	repyramidage	des	carrières.	Au	moment	du	
bouclage	de	ce	Mémo,	les	négociations	ne	sont	pas	terminées.
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B - L’InDEMnITé DE réSIDEnCE 

L’indemnité	de	résidence	de	droit	pour	les	
fonctionnaires	est	égale	à	un	pourcentage	du	
traitement	brut.
Les	communes	françaises	sont	classées	en	3	
zones	et	ce	pourcentage	dépend	de	la	zone	à	
laquelle	appartient	la	commune	où	travaille	

le	fonctionnaire.	Le	dernier	classement	des	
communes	dans	les	3	zones	a	été	fixé	par	la	
circulaire	FP/7	n°1996	2B	n°00-1235	du	12	mars	
2001.

L’indemnité	de	résidence	ne	peut	être	infé-
rieure	à	celle	correspondant	à	l’indice	majoré	
313.

Zones pourcentage du  
traitement brut

montants mensuels 
plancher

1 3% 43,48

2 1% 14,49

3 0% /

montants au 1er janvier 2014 

C -  LE SuPPLéMEnT FAMILIAL  
DE TrAITEMEnT (SFT) 

En	bénéficient,	les	fonctionnaires	et	agents	
non	titulaires	ayant	au	moins	un	enfant	à	
charge,	au	sens	des	prestations	familiales.
Lorsque	les	deux	parents	sont	fonctionnaires	
ou	agents	non	titulaires,	il	ne	peut	être	versé	
qu’à	un	seul	des	deux	parents.

Le	supplément	familial	de	traitement	(SFT)	
varie	en	fonction	du	nombre	d’enfants	à	
charge.

Il	se	compose	d’un	élément	fixe	et	d’un	élé-
ment	proportionnel	au	traitement	brut	de	
l’agent	dans	la	limite	de	montants	planchés	et	
plafonds.

montants au 1er juillet 2014 

Zones pourcentage du traitement brut montants mensuels plancher

1 3	% 43,48

2 1	% 14,49

3 0	% /
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iv.  la détermination du Salaire deS agentS 
contractuelS de droit privé

Depuis	1991,	date	de	la	convention	commune,	
les	accords	salariaux	successifs	n’ont	cessé	
de	dégrader	le	pouvoir	d’achat	des	agents,	
accentué	en	1995	par	la	création	de	«	la	base	
de	calcul	»,	tirant	ainsi	les	salaires	des	agents	
contractuels	de	droit	privé	vers	le	bas.

En	2003,	La	Poste	a	donné	raison	à	la	CGT	et	
enfin	reconnu	l’absurdité	du	système	de	calcul	
des	salaires.	La	proposition	de	la	CGT	a	été	rete-
nue	et	les	négociations	de	2004	ont	entériné	le	
principe	d’une	grille	de	salaire.

Depuis	2005,	La	Poste	a	mis	en	place	pour	
chaque	niveau	de	contrat	(du	I-2	au	II-3)	une	
grille	de	coefficients	de	salaire,	en	fonction	de	
l’ancienneté	de	rémunération	détenue	dans	le	
niveau	de	contrat.	Chaque	année,	dans	le	cadre	

de	la	négociation	salariale,	La	Poste	fixe	une	
valeur	du	point	unique	pour	tous	les	niveaux	
de	contrat.	Le	salaire	est	obtenu	en	multipliant	
le	coefficient	détenu	par	la	valeur	du	point	en	
vigueur	:
• Salaire Brut annuel =  Coefficient de salaire x 

Valeur du point

L’ancienneté	part	de	la	date	de	signature	du	
CDI,	à	laquelle	s’ajoutent	éventuellement	les	
reprises	d’ancienneté	des	CDD	antérieurs	au	
CDI.	(En	cas	de	promotion	voir	chapitre	3).

La	CGT	par	le	biais	de	luttes	notamment	en	
Corse	et	à	Nice	a	obtenu	l’extension	du	prin-
cipe	d’indemnité	de	résidence	à	l’ensemble	
du	personnel	contractuel	sous	l’appellation	
«	complément	géographique	».
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valeur du point au 1er avril 2014 = 47,69 euros revalorisation + 0,3 %

montants mensuels en euros bruts pour un temps complet

	 em-
bauche 1 an 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 20 ans 24 ans 28 ans

i-2 1463,45 1473,30 1480,10 1495,84 1531,60 1558,15 1584,70 1611,64 1634,93 1651,78 1668,32

Coef 368,24 370,72 372,43 376,39 385,39 392,07 398,75 405,53 411,39 415,63 419,79

i-3 1486,78 1502,20 1537,61 1557,63 1591,26 1617,57 1643,87 1670,58 1698,48 1715,97 1733,13

Coef 374,11 377,99 386,90 391,94 400,40 407,02 413,64 420,36 427,38 431,78 436,10

ii-1 1524,85 1564,83 1618,00 1637,95 1670,74 1697,37 1723,60 1749,83 1778,04 1796,36 1814,33

Coef 383,69 393,75 407,13 412,15 420,40 427,10 433,70 440,30 447,40 452,01 456,53

ii-2 1548,18 1623,96 1694,58 1715,73 1747,44 1773,67 1799,90 1826,53 1854,35 1873,46 1892,18

Coef 389,56 408,63 426,40 431,72 439,70 446,30 452,90 459,60 466,60 471,41 476,12

ii-3 1596,42 1687,83 1779,63 1820,17 1857,92 1895,68 1927,47 1959,26 1987,08 2007,55 2027,62

Coef 401,70 424,70 447,80 458,00 467,50 477,00 485,00 493,00 500,00 505,15 510,20

A -  COEFFICIEnTS ET SALAIrE COnVEnTIOnnELS  
MEnSuELS DES CLASSES I ET II 

Salaire	annuel	pour	un	temps	complet	=	Coefficient	multiplié	par	la	
valeur	du	point	et	divisé	par	douze.

valeur du point au 1er décembre 2014 = 47,89 euros revalorisation + 0,4 %

montants mensuels en euros brut pour un temps complet

	 em-
bauche 1 an 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 20 ans 24 ans 28 ans

i-2 1469,58 1479,48 1486,31 1502,11 1538,03 1564,69 1591,34 1618,40 1641,79 1658,71 1675,31

Coef 368,24 370,72 372,43 376,39 385,39 392,07 398,75 405,53 411,39 415,63 419,79

i-3 1493,01 1508,50 1544,05 1564,17 1597,93 1624,35 1650,77 1677,59 1705,60 1723,16 1740,40

Coef 374,11 377,99 386,90 391,94 400,40 407,02 413,64 420,36 427,38 431,78 436,10

ii-1 1531,24 1571,39 1624,79 1644,82 1677,75 1704,48 1730,82 1757,16 1785,50 1803,90 1821,94

Coef 383,69 393,75 407,13 412,15 420,40 427,10 433,70 440,30 447,40 452,01 456,53

ii-2 1554,67 1630,77 1701,69 1722,92 1754,77 1781,11 1807,45 1834,19 1862,12 1881,32 1900,12

Coef 389,56 408,63 426,40 431,72 439,70 446,30 452,90 459,60 466,60 471,41 476,12

ii-3 1603,12 1694,91 1787,10 1827,80 1865,71 1903,63 1935,55 1967,48 1995,42 2015,97 2036,12

Coef 401,70 424,70 447,80 458,00 467,50 477,00 485,00 493,00 500,00 505,15 510,20
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Il	s’agit	d’un	salaire	minimum	garanti	lié	au	grade	et	à	l’ancienneté	de	
rémunération	auquel	s’ajoutent	une	ou	des	augmentations	annuelles	
individuelles.	Ces	dernières	varient	selon	la	notation	et	la	tranche	de	
rémunération	de	l’agent	et	sont	réparties	par	le	supérieur	hiérarchique.
La	CGT	conteste	ce	mode	de	rémunération	qui	est	injuste	au	niveau	du	
principe	et	qui	peut	contribuer	à	dégrader	les	relations	entre	collègues,	
notamment	par	le	manque	de	transparence.

valeurs des salaires garantis au 01/04/2014

au bout de

minima	 3 ans 6ans 10 ans 15 ans 20 ans

acc 31 19	723 20	520 21	067 21	379 22	218 23	169
acc 32 21	186 21	886 22	473 22	837 23	835 24	830
acc 33 22	659 23	388 24	044 24	464 25	516 26	566

B - POur LES CADrES DE LA CLASSE III (ACC31, ACC32, ACC33)

C -  POur LES CADrES SuPérIEurS 
(CLASSE 4)

L’instauration	d’une	nouvelle	gestion	des	cadres	
supérieurs	a	conduit	à	la	mise	en	place	d’un	nou-
veau	dispositif	de	rémunération	pour	les	agents	
relevant	des	groupes	A,	B	et	C.	Les	cadres	supé-
rieurs	sont	rattachés	à	une	fonction	elle-même	
rattachée	à	un	emploi	repère.	Ce	rattachement	
détermine	une	fourchette	de	rémunération	à	

l’intérieur	de	laquelle	la	rémunération	de	base	
doit	se	situer	et	évoluer	dans	le	temps.	C’est	le	
principe	du	salaire	global	et	de	l’annualisation	:	
la	revalorisation	de	la	rémunération	de	base	
consiste	en	un	pourcentage	d’augmentation	
décidé	par	le	supérieur	hiérarchique	N+2	qui	
prend	en	compte	la	«	performance	»	évaluée	
dans	l’entretien	annuel,	et	le	cadrage	budgétaire	
alloué.	En	aucun	cas,	un	cadre	supérieur	apprécié	
«	insuffisant	»	ne	peut	être	revalorisé.

Valeurs	des	minima	conventionnels	au	01/04/2014

en euros annuels 2014

position i 28	237

position ii recrutement	 32	907
position ii sup à 13 ans 39	017
position ii sup à 18 ans 40	664

position iii a 38	400

retrouvez l’intégralité 
des grilles pour l’année 
2014 sur le site internet 
de la CGT FAPT.
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D - LE COMPLéMEnT GéOGrAPHIQuE MEnSuEL

Zone 1 Zone 2

3	%	du	salaire
conventionnel

1	%	du	salaire
conventionnel

E - LE COMPLéMEnT POur CHArGE DE FAMILLE

C’est	un	complément	mensuel.

nombre d’enfants 1 enfant 2 enfants 3 enfants par enfant sup

pour un temps 
complet RIEN 107,75 228,09 160,62

part fixe des agents  
à temps partiel RIEN 35,25 48,34 34,24

Pour	les	salariés	à	temps	partiel	:	le	total	de	la	
part	fixe	et	de	la	part	proportionnelle	à	la	durée	
de	l’activité	est	plafonné	dans	la	limite	du	taux	
complet	et	de	80	%	du	salaire	brut	de	l’agent.

La	CGT	dénonce	l’absence	de	complément	dès	
le	premier	enfant	et	la	proratisation	de	ce	com-
plément	pour	les	agents	à	temps	partiel.
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v. le complément poSte

niveau 	 i.1 et i.2 i.3 ii.1 ii.2 ii.3 iii.1 iii.2 iii.3

valeur  
annuelle 
brute au  

1er janvier 2015

ACO	et	AFO 1	783 1	865 1	964 2	140 2	264 2	445 2	584	 2	732

mensuel Salariés 88,08 94,91 103,16 178,33 188,67 203,75 215,33 227,67

bi-annuel Salariés 363,02 363,02 363,02 	 	 	 	 	

mensuel Fonction-
naires 88,08 94,91 103,16 117,83 188,67 203,75 215,33 227,67

bi-annuel Fonction-
naires 363,02 363,02 363,02 363,02 	 	 	 	

En	1993,	le	Conseil	d’Administration	de	La	Poste	
a	supprimé	les	différentes	primes	des	fonction-
naires	liées	à	leur	fonction.	Il	les	a	remplacées	
par	un	complément	poste	d’un	montant	bien	
inférieur	et	dépendant	uniquement	du	Pré-
sident	de	La	Poste.	

Les	fonctionnaires	et	auxiliaires	de	droit	public	
en	service	avant	la	création	du	complément	
poste	ont	conservé	le	montant	des	indemnités	
qu’ils	percevaient.	Par	contre,	les	nouveaux	
recrutés,	et	ceux	détachés	de	leur	service	à	ce	
moment-là	ou	qui	faisait	des	remplacements	
occasionnels,	se	voient	appliquer	des	minima	
très	inférieurs	aux	autres.	Il	n’existe	donc	pas	de	
complément	poste	identique	pour	les	fonction-
naires	et	auxiliaires	de	droit	public,	par	grade.

Trois	niveaux	sont	identifiés	pour	la	détermina-
tion	du	complément	poste	des	fonctionnaires	
(haut/	médian/bas)	auquel	il	est	fait	référence	
lors	des	rares	et	minimes	revalorisations.	

Pour	 les	contractuels	 les	seuils	sont	fixés	
chaque	année	dans	le	cadre	des	négociations	
salariales.

Du	I-I	au	II-2,	le	paiement	s’effectue	en	douze	
mensualités	auxquelles	s’ajoutent	deux	verse-
ments	en	février	et	en	septembre	(le	complé-
ment	bi-annuel).	À	partir	du	niveau	II-3	pour	les	
fonctionnaires	et	II-2	pour	les	contractuels	de	
droit	privé,	le	complément	bi-annuel	n’est	pas	
versé,	le	montant	est	inclus	dans	le	versement	
mensuel.	

Les	auxiliaires	de	droit	public	de	 I-2	à	 II-2	
devraient	percevoir	 le	complément	bi-an-
nuel	mais	différentes	pratiques	de	La	Poste		
l’infirment.

Les	agents	contractuels	de	droit	privé	se	voient	
attribuer	ce	complément	poste	depuis	1995	
suite	à	une	forte	bataille	revendicative	menée	
par	la	CGT.
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Seuils	de	recrutement	des	compléments	
Poste	des	agents	sous	CDI	à	temps	complet	:
Le	complément	bi-annuel	des	fonctionnaires	
est	versé	pour	la	période	considérée	(ex	:	le	
versement	de	septembre	correspond	à	l’activité	
du	1er	juillet	au	31	décembre).
Le	complément	bi-annuel	des	ACO	est	versé	à	
terme	échu	(le	versement	de	septembre	corres-
pond	à	l’activité	du	01/01	au	30/06).

L’inégalité	de	traitement	entre	les	postiers	sur	
le	complément	poste	a	généré	de	nombreux	
conflits	ou	recours.	Cela	a	contraint	la	direc-
tion	de	La	Poste	à	ouvrir	des	négociations	qui	
au	moment	de	la	clôture	de	ce	Mémo	ne	sont	
pas	terminées.
La	CGT	a	porté	dans	ces	négociations	la	reven-
dication	d’un	complément	poste	unique	par	
niveau	de	grade	revalorisé	au	niveau	haut	des	
fonctionnaires.

vi. commiSSionnement et part variable

Dans	le	salaire,	la	part	fixe	a	tendance	à	se	
réduire	au	profit	d’éléments	individualisés	tels	
que	les	primes.	Individualiser	revient	à	rému-
nérer	chaque	salarié	en	fonction	d’éléments	
liés	à	la	personne	même	du	salarié	:	mérite	
individuel,	comportement,	performance…

L’équilibre	entre	les	différents	types	de	prime	
se	modifie	:	la	part	des	primes	dites	«	de	per-
formance	»	augmente	au	détriment	des	primes	
fixes	mensuelles.
Les	politiques	de	rémunérations	individualisées	
sont,	très	largement,	utilisées	par	les	directions	
en	tant	qu’outil	de	gestion	de	la	main	d’œuvre	
pour	une	plus	grande	corvéabilité	et	remettent	

en	cause	la	nature	de	garantie	collective	que	
constituent	les	salaires.
Le	développement	de	l’annualisation	est	un	
élément	supplémentaire	de	flexibilisation	de	
la	rémunération.

Autres	éléments	de	rémunération
La	Poste,	comme	les	autres	entreprises,	déve-
loppe	les	formes	aléatoires	de	rémunération	
(ex	:	l’intéressement).	Toutes	ces	formes	de	
rémunérations	bénéficient	d’exonérations	de	
cotisations	sociales	d’où	l’engouement	des	
entreprises	à	les	mettre	en	place	au	détriment	
de	la	revalorisation	des	salaires.
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En	France,	les	heures	supplémentaires	s’effec-
tuent	«	à	la	demande	de	l’employeur	ou	avec	
son	accord	même	implicite	».

A -  DéLAI DE PréVEnAnCE, 
CArACTÈrE OBLIGATOIrE

Le	salarié	ne	peut	pas,	en	principe,	refuser	
d’accomplir	les	heures	supplémentaires	que	
l’employeur	décide	de	faire	effectuer.	
Cependant	ces	heures	doivent	rester	dans	la	
limite	du	contingent	conventionnel	ou	légal	;	
les	heures	supplémentaires	ne	doivent	pas	
déroger	aux	durées	maximales	du	travail	
journalières	(10h)	ou	hebdomadaires	(48h)	;	
le	salarié	peut	refuser	d’exécuter	des	heures	
supplémentaires	lorsque	l’employeur	n’a	pas	
rémunéré	les	heures	supplémentaires	précé-
demment	exécutées.

B - LA MAJOrATIOn

La	réalisation	d’heures	supplémentaires	ouvre	
droit	à	une	contrepartie	:	elles	donnent	lieu	soit	
à	une	majoration	de	salaire	soit	à	l’octroi,	sous	
condition,	d’un	repos	compensateur	équiva-
lent.	De	plus,	un	nombre	important	d’heures	
supplémentaires	peut	générer	pour	le	salarié	
le	bénéfice	d’un	droit	à	repos	qui	s’ajoute	à	la	
majoration.
Le	taux	de	majoration	des	huit	premières	
heures	supplémentaires	est	de	25	%.	Les	heures	
suivantes	donnent	lieu	à	une	majoration	de	
50	%.	
La	durée	légale	de	travail	est	fixée	à	35	heures	
par	semaine.	En	principe,	le	temps	de	travail	
étant	décompté	par	semaine	civile,	les	heures	

effectuées	chaque	semaine	au-delà	de	cette	
durée	légale	sont	des	heures	supplémentaires.

Ces	systèmes	dérogatoires	de	décompte	des	
heures	supplémentaires	et	les	modalités	d’or-
ganisation	du	temps	de	travail	ont	introduit	
plus	de	flexibilité.	En	pratique,	ils	ont	pour	effet	
de	générer	moins	d’heures	supplémentaires.

• Le calcul par cycle : les cycles de travail 
sont une répartition du temps du travail 
à l’intérieur d’un cycle qui se répète à 
l’identique d’un cycle à l’autre (exemple : 
un cycle de 4 semaines 33h/42h/25h/40h). 
Dans ce cas, seules sont considérées comme 
heures supplémentaires celles qui dépassent 
la durée moyenne de 35 heures calculée sur 
la durée du cycle de travail. 

• Modulation / annualisation : sur l’année ou 
une période plus courte, la durée du travail 
hebdomadaire fluctue selon un calendrier 
préétabli entre un plafond haut et un  
plafond bas. Les heures supplémentaires 
sont alors les heures effectuées au-delà de 
1 607 heures par an ainsi que celles effectuées 
au-delà du plafond hebdomadaire. 

vii.  heureS SupplémentaireS  
et complémentaireS
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C -  COnTInGEnT D’HEurES  
SuPPLéMEnTAIrES (COnCErnE 
LES SALArIéS à TEMPS PLEIn)

Ce	contingent	fixe	le	nombre	d’heures	supplé-
mentaires	que	peut	faire	réaliser	un	employeur	
aux	salariés	au	cours	d’une	année.	Il	est	déter-
miné	par	un	accord	d’établissement,	d’entre-
prise,	de	branche	(contingent	conventionnel)	
ou	à	défaut,	par	décret	(improprement	appelé	
contingent	légal).	Le	décret	applicable	prévoit	
actuellement	un	contingent	d’un	volume	de	
220	heures.	

La	Poste	n’a	jamais	ouvert	de	négociation	sur	
ce	sujet.
Sont	exclus	du	contingent	des	heures	supplé-
mentaires	les	cadres	dirigeants,	les	cadres	en	
forfait	jours	annuel	et	les	salariés	(cadres	ou	
itinérants)	en	forfait	heures	annuel.

D -  HEurES COMPLéMEnTAIrES 
(COnCErnE LES SALArIéS à 
TEMPS PArTIEL)

Ce	sont	les	heures	effectuées	par	un	salarié	à	
temps	partiel	au-delà	de	la	durée	fixée	sur	le	
contrat.	La	faculté	d’en	exécuter	et	leur	volume	
maximum	doivent	être	précisés	par	le	contrat.
En	l’absence	d’accord	collectif,	ce	qui	est	le	cas	
à	La	Poste,	leur	nombre	au	cours	d’une	même	
semaine	ne	peut	être	supérieur	au	dixième	de	
la	durée	hebdomadaire	prévue	dans	le	contrat.	
Ces	premières	heures	complémentaires	sont	
majorées	à	hauteur	10	%.	Art	L	3123-17	du	code	
du	travail.
Cette	 limite	du	dixième	peut	être	portée	
conventionnellement	au	tiers	de	la	durée	
contractuelle.	Dans	ce	cas,	les	heures	effec-
tuées	au-delà	du	dixième	et	en	deçà	du	1/3	
sont	majorées	de	25	%).	Art	L	2123-19	du	code	
du	travail.
La	contrepartie	à	la	réalisation	d’heures	com-
plémentaires	ne	peut	être	attribuée	sous	la	
forme	d’un	repos,	elle	est	impérativement	
monétaire.

« Le personnel à temps partiel qui souhaite 
occuper ou reprendre un emploi à temps 
complet […] en fait la demande et a 
priorité absolue pour l’attribution d’un 
emploi ». Art L.3123-8.
Pour la CGT, le temps partiel doit être un 
choix et en aucun cas imposé par La Poste.

À Savoir
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À	proprement	parler,	le	salarié	à	temps	partiel	
ne	peut	pas	bénéficier	de	jours	RTT	réservés	
aux	salariés	à	temps	plein,	mais	la	répartition	
de	son	temps	de	travail	peut	prévoir	le	béné-
fice	d’un	ou	plusieurs	jours	de	repos	hebdo-
madaires.

La	règle	«	des	douze	semaines	»		
pour	les	ACOS
«	Lorsque,	pendant	une	période	de	douze	
semaines	consécutives	ou	pendant	douze	
semaines	au	cours	d’une	période	de	quinze	
semaines	[…]	 l’horaire	moyen	réellement	
accompli	par	un	salarié	a	dépassé	de	deux	
heures	au	moins	par	semaine,	ou	de	l’équiva-
lent	mensuel	de	cette	durée,	l’horaire	prévu	
dans	son	contrat,	celui-ci	est	modifié,	sous	
réserve	d’un	préavis	de	sept	jours	et	sauf	oppo-
sition	du	salarié	intéressé.	L’horaire	modifié	est	
égal	à	l’horaire	antérieurement	fixé	auquel		
est	ajoutée	la	différence	entre	cet	horaire	et	
l’horaire	moyen	réellement	accompli.	»	
Art	L3123-15.

Faites	respecter	vos	droits,	si	vous	êtes	dans	
cette	situation	votre	contrat	doit	être	régula-
risé,	prenez	contact	avec	votre	section	syndi-
cale	ou	le	syndicat	département	CGT	qui	vous	
aidera	à	faire	votre	requête.

E -  POur LES FOnCTIOnnAIrES  
ET LES ACOS DE DrOIT PuBLIC 

Le	maximum	mensuel	d’heures	supplémen-
taires	autorisées	est	de	25	heures.

La	rémunération	horaire	de	l’heure	supplé-
mentaire	est	déterminée	en	prenant	pour	
base	exclusive	 le	montant	du	traitement	
brut	annuel	de	l’agent	concerné	au	moment	
de	l’exécution	des	travaux,	augmenté,	le	cas	
échéant,	de	l’indemnité	de	résidence.	Le	mon-
tant	ainsi	obtenu	est	divisé	par	1	820.

La	rémunération	horaire	définie	ci-dessus	est	
multipliée	par	1,25	pour	les	14	premières	heures	
supplémentaires	et	par	1,27	pour	les	heures	
suivantes.

Pour	les	régimes	de	nuit	ou	les	dimanches	et	
jours	fériés,	l’heure	supplémentaire	est	majo-
rée	de	100	%	lorsqu’elle	est	effectuée	de	nuit,	
soit	entre	22	heures	et	7	heures.

L’heure	supplémentaire	est	majorée	des	deux	
tiers	lorsqu’elle	est	effectuée	un	dimanche	ou	
un	jour	férié.

Ces	deux	majorations	ne	peuvent	se	cumuler.
L’attribution	de	repos	compensateur	en	substi-
tution	au	paiement	d’heures	supplémentaires	
est	possible	pour	les	fonctionnaires	et	ACOS	
de	droit	public	de	grade	inférieur	ou	égal	à	3-1.
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viii. acompteS avanceS retenueS

Acomptes et avances
Les	agents	fonctionnaires	et	contractuels	ont	
droit	à	un	acompte	sur	leur	paie	correspondant	
à	80	%	du	montant	de	la	somme	qui	leur	est	
du	au	titre	des	heures	travaillées	depuis	le	
début	du	mois	(ou	du	contrat	pour	les	CDD)	
au	jour	où	ils	font	la	demande	d’acompte.	Les	
demandes	d’acompte	sur	les	heures	supplé-
mentaires	et	les	indemnités	éventuelles	ne	
sont	pas	autorisées.	Les	acomptes	sont	retenus	
sur	la	paie	du	mois.

Les	seules	avances	autorisées	sont	les	avances	
sur	remboursement	de	frais	de	transport	et	
d’hébergement.	

Autres retenues
D’autres	retenues	peuvent	être	opérées	sur	le	
bulletin	de	paie	:
• retenues pour absences non rémunérée 

(absence irrégulière, congé non payé...) ;
• retenues pour grève (le motif ne doit pas 

figurer sur le bulletin de paie) ;
• reprise de trop perçu de rémunération ;
• saisies arrêt (dette vis-à-vis du trésor Public, 

avis à tiers détenteur pour paiement de 
pension alimentaire...).

La	Poste,	comme	tout	employeur,	ne	peut	
retenir	tout	le	salaire,	une	paie	à	zéro	ne	doit	
pas	exister.	La	Poste	doit	respecter	la	quotité	
saisissable	qui	est	fixée	par	décret.	Une	somme	
correspondante	au	RSA	(en	tenant	compte	de	
la	situation	familiale)	doit	être	laissée	à	l’agent.

ix.  leS cotiSationS SocialeS =  
le Salaire SocialiSé

Les	cotisations	sociales	-	improprement	nom-
mées	«	charges	sociales	»	par	les	employeurs	-	
sont	des	prélèvements	sociaux	assis	sur	les	
salaires.

Pour quoi ?	Les	cotisations	sociales	corres-
pondent	à	une	part	socialisée	du	salaire,	c’est-
à-dire	collectées	par	des	organismes	appelés	
caisses,	afin	d’être	redistribuées.	Les	cotisants	
bénéficient	en	contrepartie	d’une	couverture	
partielle	ou	totale	de	frais	divers,	engendrés	par	
l’un	des	grands	«	risques	»	que	sont	le	chômage,	
la	maladie,	la	vieillesse,	la	famille,	les	accidents	
et	maladies	professionnelles.	Cette	contrepar-
tie	peut	être	immédiate	(risque	immédiat)	ou	

différée	:	le	salarié	touche	une	retraite	ou	une	
pension	à	l’âge	de	la	retraite.	Ce	système	repose	
sur	un	principe	de	solidarité.

Pour qui ?	Une	part	de	ces	cotisations	est	pré-
levée	sur	la	part	employeurs	et	l’autre	sur	celle	
des	salariés.	L’employeur	doit	verser	les	deux	
parts	de	cotisations	à	l’Union	de	Recouvre-
ment	des	cotisations	de	Sécurité	sociale	et	
d’Allocations	familiales	(URSSAF).	Le	taux	et	le	
montant	de	ces	cotisations	doivent	figurer	sur	
le	bulletin	de	salaire.	Certaines	cotisations	sont	
prélevées	sur	la	totalité	du	salaire,	d’autre	sur	la	
partie	inférieure	ou	égale	au	plafond	mensuel	
de	la	Sécurité	sociale.
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Exonération et réductions : depuis	les	années	
1990,	des	exonérations	de	cotisations	patro-
nales	ont	été	mises	en	place	par	les	gouverne-
ments	successifs	au	motif	d’aide	à	l’emploi.	Ces	
exonérations	et	l’absence	de	recettes	qui	en	
résulte	pour	la	Sécurité	sociale	ne	sont	pas	tou-
jours	compensées	par	l’État.	En	plus	de	celle	de	
l’efficacité	du	dispositif,	la	question	de	l’équité	
de	financement	de	la	solidarité	nationale	est	
posée.	En	clair,	les	employeurs	transfèrent	leurs	
obligations	sociales	directement	sur	les	contri-
buables.	Pour	La	Poste,	ces	exonérations	sur	
les	bas	salaires	s’élèvent	à	200	millions	d’euros	
environ	par	an.
Dans	le	cadre	du	«	pacte	de	responsabilité	»,		
le	gouvernement	actuel	a	décidé	d’amplifier	la	
baisse	des	cotisations	sociales	d’entreprises	et	

salariales	courant	2015	et	2016.	Ainsi	il	n’y	aura	
plus	aucune	cotisation	patronale	au	1er	janvier	
2015	pour	les	salaires	au	niveau	du	Smic.	Les	
cotisations	familiales	d’entreprises	passeront	
de	5,25	%	à	3,45	%	au	1er	janvier	2016.	Pour	les	
salariés	touchant	moins	de	1	500	euros,	il	y	aura	
baisse	des	cotisations	salariales.	Une	mesure	
identique	est	prévue	pour	les	fonctionnaires.	
Cette	augmentation	du	salaire	net	n’est	qu’ap-
parente	car	pour	la	compenser,	il	faudra	soit	
augmenter	les	impôts	soit	baisser	les	presta-
tions.	Baisser	le	salaire	socialisé	c’est	baisser	le	
salaire	brut,	sur	lequel	est	calculé	la	retraite	ou	
les	indemnités	journalières	en	cas	de	maladie	
ou	d’accident	de	travail.
Le	traitement	mensuel	brut	fait	l’objet	des	rete-
nues	sociales	suivantes.

cotisations salariales base de cotisation taux de cotisation 
pension civile Traitement	indiciaire	brut 9,14	%

régime additionnel
 de retraite 

(rafp)

Prime	et	indemnitaire	(dans	la	
limite	de	20	%	du	montant	du

traitement	indiciaire	brut)

	
5	%

	

contribution sociale  
généralisée (cSg)

non	déductible

(Totalité	de	la		
rémunération	-1,75	%)	

+	cotisation	santé	employeur

	

2,40	%

déductible 	 5,10	%

contribution au  
remboursement

de la dette sociale (crdS)

(Totalité	de	la	rémunération	-1,75	%)	
+

cotisation	santé	employeur
0,5	%

contribution de solidarité (1)
(financement du régime géré  

par l’état)

Totalité	de	la	rémunération	-
part	agent	:	pension	civile,	RAFP,	

santé

	
1	%

complémentaire santé  
(contrat groupe) Totalité	de	la	rémunération variable	selon	la	situation	

de	l’agent

A -  COTISATIOnS SALArIALES DES FOnCTIOnnAIrES  
(MIS à jour Le 01/01/2014)

(1) En sont exonérés les agents dont la rémunération mensuelle nette  
est inférieure au traitement mensuel brut afférent à l’indice brut 296.
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B -  COTISATIOnS SOCIALES DES COnTrACTuELS  
DE DrOIT PrIVé ET AuXILAIrES DE DrOIT PuBLIC

cotisations salariales assiette taux	
assurance maladie,  

maternité*
invalidité, décés

Totalité	de	la	rémunération
	 0,75	%

assurance vieillesse* Partie	de	la	rémunération	inf	ou	égal	
au	plafond	Sécu 6,80	%

	 Totalité	de	la	rémunération 0,25	%

contribution sociale généralisée 
(cSg)*

	
	

non	déductible	 (Totalité	de	la	rémunération	-1,75	%)	
+	cotisations	 2,40	%

déductible employeur	prévoyance	et	santé	+	
bonus	excep	DOM 5,10	%

Contribution	au	remboursement		
de	la	dette	sociale	(CRDS)*

(Totalité	de	la	rémunération	-1,75	%)	
+	cotisations	

employeur	prévoyance	et	santé		
+	bonus	excep	DOM

	
0,50	%

prévoyance complémentaire 	
	

Employé	(niv	1.1	à	2.3)	Tranche	A Partie	de	la	rémunération	inf	ou	égal	
au	plafond	Sécu 0,6231	%

Cadre	(niv	3.1à	ICS)	Tranche	A 	 0,3797	%

Employé	Tranche	B
	

Partie	de	la	rémunération	sup	au	
plafond	Sécu	et	dans

la	limite	de	4	fois	ce	plafond

0,9684	%
	

Cadre	Tranche	B 	 1,2104	%

Cadre	Tranche	C
	

Partie	de	la	rémunération	sup	à	
	4	fois	plafond	Sécu	et	

dans	la	limite	de	8	fois	ce	plafond

1,2104	%
	

	
complémentaire santé

	
	

	
Totalité	de	la	rémunération

	
	

variable
selon	la	

situation
de	l’agent

pour les acoS embauchés avant le 1er janvier 2011

contribution de solidarité*
	

Totalité	de	la	rémunération	-	part	
agent	:	Sécu,	

IRCANTEC,	prévoyance	et	santé

	
1	%

IRCANTEC	Tranche	A Partie	de	la	rémunération	inf	ou	égal	
au	plafond	Sécu 2,54	%

																				Tranche	B
	

Partie	de	la	rémunération	sup	au	
plafond	Sécu	et	dans

la	limite	de	8	fois	ce	plafond

6,38	%
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pour les acoS embauchés à compter du 1er janvier 2011

contribution de solidarité
	

Totalité	de	la	rémunération	-	part	
agent	:	Sécu,	

ARRCO-AGIRC,	prévoyance	et	santé

	
1	%

arcco retraite complémentaire  
des non cadres

	
	
	

ARCCO															Tranche	1 Partie	de	la	rémunération	inf	ou	égal	
au	plafond	Sécu 3,05	%

ARCCO															Tranche	2
	

Partie	de	la	rémunération	sup		
au	plafond	Sécu	et	dans

la	limite	de	3	fois	ce	plafond
8,05	%	

arrco et agirc 	

retraite complémentaires  
des cadres

	
	

ARRCO															Tranche	A Partie	de	la	rémunération	inf	ou	égal	
au	plafond	Sécu 3,05	%

AGIRC																Tranche	B
	

Partie	de	la	rémunération	sup		
au	plafond	Sécu	et	dans

la	limite	de	4	fois	ce	plafond
7,75	%	

AGIRC																Tranche	C
	

Partie	de	la	rémunération	sup	à		
4	fois	le	plafond	Sécu	

et	dans	la	limite	de	8	fois	ce	plafond

7,88	%
	

Contribution	exceptionnelle	et
temporaire	(CET)

Totalité	de	la	rémunération	dans		
la	limite	de	4	fois
le	plafond	Sécu

0,13	%
	

Association	pour	l’emploi	des	
cadres(APEC)

Totalité	de	la	rémunération	dans		
la	limite	de	4	fois
le	plafond	Sécu

0,024	%
	

association pour la gestion  
du fonds de financement agirc 

 et arrco (agff)

	
	
	

Cadres	et	non	Cadres		Tranche	1	et	A Partie	de	la	rémunération	inf	ou	égal	
au	plafond	Sécu 0,80	%

Non	cadres													Tranche	2
	

Partie	de	la	rémunération	sup	au	
plafond	Sécu	et	dans

la	limite	de	3	fois	ce	plafond

0,90	%
	

Cadres																						Tranche	B Partie	de	la	rémunération	sup	au	
plafond	Sécu	et	dans

la	limite	de	4	fois	ce	plafond

0,90	%
	

* valable également pour les auxiliaires de droit public.
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x. comprendre Son bulletin de paie
Fiche de paie d’un fonctionnaire

ROUEN NORD EST CSRH
7 BIS RUE JEANNE D ARC
76035 ROUEN CEDEX

INDICE AU 
21/01/2013

BRUT : 0588
MAJ : 0496

RUBRIQUES NOMBRE OU TAUX
BASE A PAYER A DEDUIRE TAUX MONTANT

TRAITEMENT 2 296,63
SUP FAMILIAL 2,29
PCTI 20,00
COMPLEMENT POSTE 176,17
AVANTAGE CB 3,13
PART VARIABLE 404,00

PENSION CIVILE 2296,62 9,140 209,91
RETRAITE ADDIT FP 605,59 5,000 30,28
CSG NON DEDUCTIBLE 2892,13 2,400 69,41
CSG DEDUCTIBLE 2892,13 5,100 147,5
SOLIDARITE 2624,89 1,000 26,5
CRDS 2892,13 0,500 14,46
SANTE COLLECTIF 2787,93 1,220 34,01
FORFAIT SOCIAL 40,70 8,000 3,26
SS MALADIE 2296,63 10,000 229,66
ALLOC FAMILIALES 2296,63 5,250 120,57
F.N.A.L 2296,63 0,500 11,48
TRANSP EN COMMUN 2296,63 0,550 12,63
TAXE ADDITIONNELLE 2296,63 0,250 5,74
RETRAITE ADDIT FP 605,59 5,000 30,28
PENSIONS CIVILES 2296,62 38,950 894,54
REGUL PENS CIV -82,68
TAXE SUR SALAIRE 231,00
SANTE COLLECTIF LP 2787,93 1,460 40,70

MG PREV INDIV 47,05
MG MUTUALIS INDIV 10,64
TUTELAIRE 6,85
TITRE RESTAURANT 48,00
RET AVANTAGE CB 3,13

2 254,73

NET IMPOSABLE NET A PAYER
2 494,97 2 254,73
6 764,43

DATE PAIEMENT

FEUILLET: 1/1LA POSTE, SA au capital de 3 800 000 000 euros, 356 000 000 RCS PARIS, 44 boulevard de Vaugirard 75757 PARIS CEDEX 15

ANNUEL 7 898,66

MODE DE PAIEMENT
BIC IBAN

SOUS TOTAL REMUNERATION

CATEGORIE SS: FONCTIONNAIRE

TOTAUX BRUT
MENSUEL 2 902,22

N0 SS FONCTION : GUICHETIER REFERENT
TEMPS COMPLET AFFECTION 

MONTANTS PART PATRONALE

URSSAF : 117 N0 COTISANT 116000001439508916
N0 SIRET :35600000034086 NAF 5310Z

IDENTIFIANT GRADE : ATGS

2 RUE SAINT LAURENT
IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIII 60021 BEAUVAIS CEDEX

NOM PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL VILLE

BULLETIN DE PAIE A conserver sans
limitation de durée

 MOIS DE MARS              2014 LA POSTE
BEAUVAIS PICAR DTELP

identification de l'organisme auquel La 
Poste verse les cotisations sociales 

dernier indice en vigueur 
brut et majoré 

salaire direct 
avantage en nature 

temps complet ou quotité temps partiel 

cotisations salariales 
assisent sur le traitement 

indiciaire sauf la cotisation 
retraite additionnelle assise 

sur les indemnités 

cotisations employeur 
et taxes 

retenue pour le compte 
de la MG et la Tutélaire 

imposable du mois= les éléments bruts de 
rémunération, hors frais professionnels et IEV, 
diminués des renenues pension civile, retraite 
addtionnelle, CSG déductible, la contribution 
solidarité (et éventuellement des absences 

rémunrées) 

net à payer = différence entre 
les élements bruts liquidés et 

l'ensemble des cotisations 
salariales et des retenues  

brut du mois = total des élements 
bruts de rémunération 

sommes imposables cumulées au 1er janvier 

libellé de la fonction 
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LILLE TERRILS CSRH
BP 34
59008 LILLE CEDEX

CLASSE SALAIRE
NIVEAU AU: 02/11/2013

II-3 SBA : 22224,95
COEFF : 467,50

RUBRIQUES NOMBRE OU TAUX
BASE A PAYER A DEDUIRE TAUX MONTANT

1BO SALAIRE 1 852,08
3IP COMP GEOGRAPHIQUE 55,56
2CD COMPLEMENT POSTE 176,17
8TE PCTI 16,00
VCB AVANTAGE CB 3,13

3O5 FRAIS DE REPAS           01/01/14 10,60
3V1 FRAIS DE TRANSPORT 01/01/14 1,37

UPO PREV DECES NC TA 2012,94 2,28 0,162 3,42
UP5 PREV ARRET NC TA 2102,94 10,82 0,772 16,24
UDO CSG NON DEDUCTIBLE 51,20 1,23
UDR CSG NON DEDUCTIBLE 2066,14 49,59
UDQ CSG DEDUCTIBLE 51,20 2,61
UDT CSG DEDUCTIBLE 2066,14 105,37
UML SS MALADIE 2012,94 15,77 13,100 275,49
UVA SS VIEILLESSE 2012,94 143,00 8,450 177,70
UVG SS VIEILLESSE 2012,94 1,750 36,80
UAM SS VIEILLESSE DEP 2012,94 5,26
UCS SOLIDARITE 1841,72 18,42
UIA IRCANTEC 2102,94 53,41 3,800 79,91
UDP CRDS 51,20 0,26
UDS CRDS 2066,14 10,33
USA COT FRAIS SANTE 2102,94 27,55 1,500 31,54
UFO URSAFF FNAL std 2102,94 0,500 10,51
UFG AGS 2102,94 0,300 6,31

2102,94 2,700 56,78
UAA ALLOC FAMILIALES 2102,94 5,250 110,40
UTR TRANSP EN COMMUN 2102,94 1,600 33,65
RCB REDUC CHG BAS SAL -90,84
USN FORFAIT SOCIAL 51,20 8,000 4,10

UX6 COTIS TS MET MN T0 2154,14 3,187 68,66
UX7 COTIS TS MET MN T1 636,83 3,187 20,30
UXH COTIS TS MET MN T2 878,47 7,012 61,60

ECB RET AVANTAGE CB 3,13

FFF SOLDE DIF 120,00

NET IMPOSABLE NET A PAYER
1 749,99 1 665,88
3 499,98

DATE PAIEMENT DERNIER FEUILLET:1

LA POSTE, SA au capital de 3 800 000 000 euros, 356 000 000 RCS PARIS, 44 boulevard de Vaugirard 75757 PARIS CEDEX 15

ANNUEL 4 205,88

MODE DE PAIEMENT
BIC IBAN

UAT    SS ACCIDT TRAVAIL

TOTAUX BRUT
MENSUEL 2 102,94

N0 SS FONCTION : CONSEILLIER RELATION CLIENTELE
REFERENCES : 151,67 HEURES AFFECTION : CHAMPS DC EDCNC

MONTANTS PART PATRONALE

URSSAF : 117 N0 COTISANT 116000001439519277
N0 SIRET :35600000037371 NAF 5310Z

ANCIENNETES:GRADE 0A 8M 0J REMU 9A 2M 29J
IDENTIFIANT GRADE : ACC23

44 BOULEVARD DE VAUGIRARD
IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIII 75015 PARIS

NOM PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL VILLE

BULLETIN DE PAIE A conserver sans
limitation de durée

 MOIS DE FEVRIER              2014 LA POSTE
CONVENTION COMMUNE PARIS DIR SC DCNC

cotisation mutelle  
( contrat groupe) 

brut du mois= total des 
éléments bruts de 

rémunération 

imposable du mois= les éléments bruts de 
rémunération hors frais professionnels et IEV, 
diminués des retenues pension cuvile, retraite 

addit, CSG déductible, contribution solidarité (et 
s'il y a absence non rémnuérées) 

net à payer = différence entre les 
éléments bruts liquidés et l'ensembles 
des cotisations salariales et retenues 

salaire et primes 

indémnités et 
avantages en nature 

cotisations part 
salariale 

(salaire socialisé) 

cotisations part patronale 
(salaire socialisé) 

salaire brut annuel 
et coefficient 

convention collective 
applicable 

nombre d'heures rémunérées du mois libellé de la fonction 

"réduction charge bas 
salaires" = cadeau fiscal au 
patronat, autant de moins 
pour les organismes sociaux 

sommes imposables cumulées depuis le 1er janvier 

immatriculation du service 
au répertoire INSEE 

n° d'immatriculation du service 
à la caisse URSAFF 

Fiche de paie d’un contractuel
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Le	bulletin	de	paie	est	obligatoire,	son	montant	
ne	doit	jamais	être	nul,	il	doit	être	conservé	
sans	limitation	de	durée	par	le	salarié,	l’em-
ployeur	doit	conserver	un	duplicata	sur	le	lieu	
de	travail.
Le	bulletin	de	paie	doit	obligatoirement	com-
porter	les	mentions	suivantes	:

• Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que 
le cas échéant, la désignation de l’établisse-
ment dont dépend le salarié.

• La référence de l’organisme auquel l’em-
ployeur verse les cotisations de Sécurité 
sociale, le numéro sous lequel ces cotisations 
sont versées et le numéro de la nomencla-
ture des activités économiques (code de 
l’activité principale exercée) caractérisant 
l’activité de l’entreprise ou de l’établisse-
ment.

• S’il y a lieu, l’intitulé de la convention 
collective de branche applicable au salarié. 
(code NaF).

• Le nom et l’emploi du salarié ainsi que la 
position dans la classification convention-
nelle qui lui est applicable ; la position du 
salarié est notamment définie par le niveau 
et le coefficient hiérarchique qui lui sont 
attribués.

• La période et le nombre d’heures de travail 
auxquels se rapporte le salaire. Les heures 
qui sont payées au taux normal et celles qui 
comportent une majoration pour heures 
supplémentaires ou pour tout autre cause 
doivent être distinguées ; le ou les taux 
appliqués aux heures correspondantes 
mentionnés. Lorsque la base de calcul n’est 
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pas la durée de travail, l’indication de la 
nature de cette base doit être indiquée.

• La nature et le montant des avantages 
soumis aux cotisations.

• Le montant de la rémunération brute du 
salarié.

• La nature et le montant des cotisations sala-
riales retenues sur cette rémunération brute 
en application de dispositions législatives, 
réglementaires ou conventionnelles.

• La nature et le montant des cotisations 
patronales d’origine législative, réglemen-
taire ou conventionnelle assises sur cette 
rémunération brute.

• La nature et le montant des autres  
déductions éventuellement effectuées sur  
la rémunération.

• La nature et le montant des sommes  
s’ajoutant à la rémunération et non sou-
mises aux cotisations.

• Le montant de la somme effectivement 
reçue par le salarié (net à payer).

• La date de paiement de la dite somme.

Le	bulletin	de	paie	doit	comporter	en	caractères	
apparents	une	mention	incitant	le	salarié	à	le	
conserver	sans	limitation	de	durée
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nos propositions concernant La Poste 
s’appuient sur la construction de grilles 
salariales à partir de la notion de salaire 
fixe, en intégrant et en revalorisant certains 
éléments de rémunération qui constituent 
des acquis collectifs pour les salariés (prime 
vie chère/prime ultra-marine, complément 
pour charge de famille) ou sont à conquérir 
(13e mois….).

à TrAVAIL DE VALEur COMPArABLE, 
SALAIrE éGAL 

Le régime indemnitaire existant à  
La Poste concernant des spécificités peut 
constituer un socle commun à améliorer et 
à revaloriser pour l’ensemble des salariés 
de la branche postale (indemnité de 
déplacement, kilométrique, de mobilité 
fonctionnelle, de mobilité géographique, de 
remplacement, d’heures de nuit, de panier, 
de conduite et d’entretien de véhicule, 
d’entretien de bicyclette...).

nous proposons que la grille salariale fasse 
l’objet de négociation annuelle portant sur 
les salaires réels, avec des augmentations 
régulières du salaire de base et des complé-
ments de salaire.

Pour maintenir et améliorer le pouvoir 
d’achat, des mécanismes d’indexation 
doivent être mis en place afin de mieux 
prendre en compte les dépenses effectives 
des salariés et l’évolution réelle du coût  
de la vie.

Aucune mesure individuelle ou collective 
ne doit se substituer au salaire, ces mesures 
doivent être soumises à cotisations sociales.

Chaque salarié à temps partiel doit disposer 
des mêmes avantages en matière de salaire 
et éléments annexes et les inégalités 
existantes entre les femmes et les hommes 
rattrapées et corrigées.

la cgt propoSe
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LA COnSTruCTIOn DE nOuVELLES 
GrILLES DE CLASSIFICATIOn ET DE 
SALAIrES DOIT SE FOnDEr Sur LES 
PrInCIPES SuIVAnTS :

•  Fixer un point de départ de la grille 
(niveau 1) permettant l’accès à une 
embauche pour un salarié sans diplôme. Ce 
point de départ correspond au minimum 
au Smic revendiqué à 1 700 euros bruts/
mois. Au bout de 2 ans d’apprentissage 
le salarié sans diplôme accède au niveau 
supérieur de la grille (niveau 2, CAP/ BEP, 
2 040 euros bruts/mois). Pour les cadres, 
la CGT revendique un salaire minimum 
d’embauche égal au plafond de la Sécu 
(3 129 euros/mois en 2014).

•  Le droit à un salaire de base minimum 
de première embauche pour un salarié 
qualifié. La qualification du salarié doit 
être reconnue et rémunérée, à chaque 
grand niveau doit correspondre un niveau 
de salaire de base minimum de première 
embauche.

Ces grands niveaux de qualification 
doivent avoir pour référence les niveaux 
des diplômes de l’éducation nationale quel 
que soit le mode d’acquisition de cette 
qualification (formation initiale, expérience, 
validation, formation continue).

proposition de grille Salariale pour les salariés des activités postales
niveaux  
proposés niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 niveau 6 niveau 7

niveaux 
de  

qualification

Sans	
diplôme BEP	/	CAP BAC BTS	/	DEUG	

/	DUT
Licence/	
Maîtrise

BAC	+5	/
Ingénieur Doctorat

niveaux
de salaires en 

euros bruts
1	700 2	040 2	380 2	720 3	060 3	400 3	910

•  L’échelle mobile des salaires, au sein 
de chaque niveau doit permettre une 
évolution salariale tous les deux ans et 
permettre à chaque salarié le franchisse-
ment minimal d’une classe au cours d’une 
carrière professionnelle.

•  La grille de classification doit permettre la 
mise en œuvre de modes d’équivalence et 
de reconnaissance de la pluri compétence 
(capacité d’un salarié à tenir plusieurs 
emplois de qualifications identiques ou 
différentes).

•  L’égalité d’accès à une promotion doit être 
garantie en lien avec les changements de 
qualification, et permettre un gain salarial 
minimal.

La CGT est porteuse de ces propositions 
dans le cadre des négociations en cours 
concernant la convention collective des 
activités postales et dans les négociations 
salariales annuelles.
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la carrière
CHAPITRE 3
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A - LES DISPOSITIFS

Il existe trois dispositifs de promotion à La 
Poste s’appliquant à l’ensemble des postiers.

a)	RAP	:	Reconnaissance		
des	Acquis	Professionnels
Ce	dispositif	est	destiné	aux	postiers	qui	sou-
haitent	évoluer	progressivement	dans	leur	
domaine	professionnel	c’est-à-dire	obtenir	le	
niveau	immédiatement	supérieur	au	sein	d’un	
même	métier.
Un	minimum	de	2	ans	d’ancienneté	de	service	à	
La	Poste	est	exigé	pour	se	porter	candidat.

En	préalable,	se	déroule	un	entretien	entre	
l’agent	et	son	responsable	qui	donnera	son	avis	
sur	la	candidature	de	l’agent.
Pour	les	postiers	fonctionnaires,	ce	dispositif	
prend	la	forme	d’un	examen	professionnel	dans	
les	décrets	statutaires	spécifiques	à	chaque	
corps.

b)	RPP	:	Reconnaissance		
du	Potentiel	Professionnel
Ce	dispositif	s’adresse	aux	postiers	dont	«	le	
potentiel	a	été	identifié	pour	évoluer	significa-
tivement	dans	leur	domaine,	ou	pour	évoluer	
hors	de	leur	domaine	».
Des	conditions	d’ancienneté	de	service	à	La	
Poste	et	un	an	minimum	dans	le	poste	sont	
exigés	pour	se	porter	candidat.
Le	supérieur	hiérarchique	porte	un	avis	motivé	
sur	la	candidature	de	l’agent	sur	la	base	de	ses	
compétences	et	de	son	potentiel.
Pour	évaluer	l’aptitude	et	le	potentiel	des	can-
didats,	des	épreuves	sont	mises	en	place	dont	
les	modalités	et	le	contenu	sont	définis	par	
chacune	des	directions	de	métiers	et	d’activité.

Pour	les	postiers	fonctionnaires,	ce	dispositif	
prend	la	forme	d’un	concours	interne	dans	les	
décrets	statutaires	spécifiques	à	chaque	corps.

c)	REP	:	Reconnaissance	de	l’Expérience	
Professionnelle	(Tableau	d’Avancement		
de	Grade	et	Liste	d’Aptitude)
Ce	dispositif	s’adresse	à	chaque	postier	dont	
la	valeur	professionnelle	exprimée	par	l’appré-
ciation	le	justifie,	la	possibilité	de	franchir	un	
niveau	de	classification	à	un	moment	significa-
tif	de	sa	vie	professionnelle.
Ce	dispositif	privilégie	la	reconnaissance	de	
l’ancienneté	et	notamment	pour	les	postiers	
qui	n’auraient	pu	bénéficier	de	l’un	des	deux	
dispositifs	ci-dessus.

Ces	trois	dispositifs	issus	de	l’accord	sur	la	
promotion	de	2006	incluent	des	modalités	
basées	exclusivement	sur	l’arbitraire	et	les	seuls	
besoins	de	l’entreprise	dans	un	objectif	d’accep-
tation	des	choix	stratégiques	de	La	Poste.
Ces	modalités	rendent	totalement	opaque	le	
système	de	promotions	dans	l’entreprise	qui	
reste	soumis	à	une	augmentation	du	niveau	
d’exigence	et	des	objectifs,	la	mobilité	n’étant	
pas	exclue.

i. la promotion (BrH 121 et 122 De 2007)
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B - LA rEPrISE D’AnCIEnnETé En CAS DE PrOMOTIOn 

a)	Pour	les	contractuels
La	reprise	est	réalisée	en	pourcentage	en	fonction	du	grade	obtenu.

grades obtenus

classe i classe ii classe iii classe iv

i.1 i.2 i.3 ii.1 ii.2 ii.3 iii.1 iii.2 iii.3 icS 1 icS 2

i.1 100 80 60 40

i.2 100 80 60 40

i.3 100 80 60

ii.1 100 80 33

ii.2 100 50 33

ii.3 75 50 33

iii.1 75 50
33	si	
anc

reprise
<	3	ans

33	si	
anc

reprise
>	3	ans

iii.2 75

iii.3

gain minimum garantie à la promotion
Il	s’agit	du	gain	mensuel	brut	calculé	sur	la	
rémunération	de	base	avant	promotion.	Il	ne	
peut	être	inférieur	à	90	euros	bruts	pour	une	
promotion	vers	le	III.1	et	100	euros	bruts	pour	
une	promotion	vers	le	III.2	ou	le	III.3	ou	la	classe	
IV	pour	un	temps	complet.

b)	Pour	les	Fonctionnaires
Ce	sont	les	tableaux	de	correspondance	qui	
sont	utilisés	pour	connaître	le	positionnement	
d’échelon	et	l’ancienneté	d’indice	d’un	agent	
suite	à	une	promotion.	Ce	sont	les	indices	bruts	
qui	servent	de	référence.	

Se reporter aux grilles présentes sur le site de 
la CGT FAPT http://www.cgt-fapt.fr et taper 
« tableaux de correspondance » dans le moteur 
de recherche.

la cgt propoSe
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ii. l’appréciation
A – DéFInITIOn

Tous les agents de La Poste sont concernés par 
l’appréciation. Elle est établie annuellement 
par le responsable hiérarchique immédiat.

Il	faut	avoir	six	mois	d’ancienneté	sur		
le	poste	de	travail,	le	principe	:
• appréciation de la maitrise du poste tenu ;
• la fixation et l’évaluation d’objectifs ainsi 

que les moyens mis en place pour les 
atteindre ;

• un échange sur les souhaits d’évolution 
professionnelle.

La CGT exige des dispositifs de promotion 
transparents et égalitaires pour 
l’ensemble du personnel permettant de :
•  reconnaître la qualification ;
•  favoriser la mixité des emplois y 

compris les postes à responsabilités ;
•  accéder aux mêmes possibilités de  

promotion pour les reclassés et les 
auxiliaires de droit public que pour  
les fonctionnaires classifiés ;

•  reconnaître l’ancienneté sans obligation 
de mobilité géographique et / ou 
fonctionnelle pour l’ensemble du 
personnel ;

•  évoluer d’une classe au minimum  
dans sa carrière.

L’appréciation	s’analyse	au	travers	de	grilles	
d’appréciation	de	la	maitrise	du	poste	et	
s’exprime	sur	4	niveaux	:
• e ou excellent ;
• B ou bon ;
• a ou à améliorer ;
• D ou défavorable.

B - LA SIGnATurE

Elle	signifie	que	l’agent	a	pris	connaissance	
des	appréciations	formulées	mais	non	qu’il	
les	approuve.	Il	a	la	possibilité	d’apporter	ses	
remarques	par	écrit	dans	un	délai	de	5	jours	et	
d’avoir	une	copie.

C - LES rECOurS

Tout	agent	peut	formuler	un	recours	écrit	
concernant	son	appréciation	dans	un	délai	de	
deux	mois	soit	auprès	d’une	«	commission	de	
médiation	»	soit	directement	auprès	de	la	CCP	
(pour	les	contractuels)	ou	de	la	CAP	(pour	les	
fonctionnaires)	dont	il	dépend.

la cgt propoSe
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D - InCIDEnCE DE L’APPréCIATIOn

Sur	le	complément	poste
Suivant	la	notation	obtenue	et	la	classification	
de	l’agent,	ce	dernier	aura	une	augmentation	
ou	un	blocage	de	son	complément.
Sur	la	position	de	travail
Ne	plus	pouvoir	rester	sur	son	poste	ou	occuper	
sa	fonction.
Sur	la	promotion
Les	agents	notés	«	D	»	ne	peuvent	plus	postuler.

iii. la formation

A - DAnS L’EnTrEPrISE

Les	plans	et	contenus	de	la	formation	sont	
essentiellement	tournés	vers	des	objectifs	
de	productivité	en	lien	avec	la	stratégie	de	La	
Poste.	Trop	souvent	d’ailleurs,	la	formation	
s’effectue	sur	le	tas	en	fonction	de	l’activité	ou	
en	e-learning.

B - InDIVIDuELLE

a)	Congé	Individuel	de	Formation	(CIF)
(Art. L6322-1 à L6322-36, L6322-64, r6322-1  
à r6322-27 et D6322-79)
Ce	 dispositif,	 qui	 est	 réservé	 aux	 agents	
contractuels,	leur	permet	de	suivre	une	for-
mation	de	leur	choix	indépendamment	des	
actions	de	formations	de	l’entreprise	pour	son	
développement	personnel.
L’agent	doit	justifier	d’une	ancienneté	en	tant	
que	salarié	de	24	mois	consécutifs	ou	non	dont	
12	mois	à	La	Poste.

La	durée	du	congé	ne	peut	excéder	un	an	pour	
un	stage	a	temps	plein	ou	1	200	heures	pour	un	
stage	a	temps	partiel.	

b)	Bilan	de	compétences	
(Décret n°2007-1470) (Art.L6313-1, L6313-10, 
L6322-42 à L6322-51, r6322-32 à r6322-63)
Il	a	pour	objectif	de	permettre	aux	agents	
d’analyser	leurs	compétences	professionnelles	
et	personnelles,	leurs	aptitudes	et	leur	motiva-
tion	afin	de	définir	un	projet	professionnel	ou	
de	formation.
Peuvent	en	faire	la	demande	les	agents	en	
CDI	avec	cinq	années	d’activité	dont	12	mois	
à	La	Poste,	les	agents	fonctionnaires	qui	ont	
accompli	dix	années	de	service	effectif	et	les	
agents	en	CDD	avec	24	mois,	consécutifs	ou	
non	au	cours	des	cinq	dernières	années	dont	
quatre	mois	consécutifs	ou	non	au	cours	des	
douze	mois	comme	salarié.	La	prise	en	charge	
financière	pour	une	durée	de	24	heures	est	là	
aussi	assurée	par	La	Poste

•  l’abandon de l’appréciation ;
•  de faire un recours systématique  

en CCP ou CAP dès que la note  
maximale n’est pas atteinte ;

• la fin des objectifs ;
•  une réelle prise en compte des 

souhaits d’évolution de l’agent hors 
appréciation.

la cgt propoSe
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c)	Validation	des	Acquis	et	de	l’Expérience	
(VAE)	
(Décret n°2007-1470) (Art. L6411-1  
à L6423-2 et r6412-1 à r6422-13)
Elle	permet	de	faire	reconnaître	son	expé-
rience	professionnelle	afin	d’obtenir	un	titre,	
un	diplôme	ou	un	certificat	de	qualification	
professionnel.
Accessible	à	l’ensemble	du	personnel,	il	faut	
justifier	d’une	expérience	professionnelle	de		
3	ans	continue	ou	non	en	rapport	avec	le	diplôme	
envisagé.
La	prise	en	charge	financière	pour	une	durée	
de	24	heures	est	là	aussi	assurée	par	La	Poste.

d)	Droit	individuel	à	formation	(DIF)	
(Décret n°2007-1470) (Art. L6323-1  
à L6323-20 et D6323-1 à D6323-3)
Il	s’agit	de	la	constitution	d’un	crédit	d’heures	
de	formation	à	hauteur	de	20	heures	par	an	
(proratisé	pour	le	personnel	à	temps	partiel)	et	
cumulable	sur	6	ans	soit	120	heures	maximum	
pour	l’ensemble	du	personnel.
L’initiative	d’utiliser	les	heures	appartient	à	
l’agent	mais	elle	requiert	l’accord	de	l’em-
ployeur.

e)	Compte	Personnel	de	Formation	(CPF)
(Loi n° 2014-288)
Il	s’agit	d’un	compte,	qui	suit	chaque	individu	
tout	au	long	de	sa	carrière,	de	son	entrée	sur	le	
marché	du	travail	à	sa	retraite.	

Le	CPF	remplacera	le	DIF	à	compter	du	1er	janvier	
2015	pour	les	salariés	de	droit	privé.	Les	heures	
non	consommées	au	titre	du	DIF	pourront	être	
mobilisées	jusqu’au	1er	janvier	2021	dans	le	
cadre	du	nouveau	compte.	Le	compte	permet	
de	constituer	un	crédit	d’heures	de	formation	à	
hauteur	de	24	heures	par	an	jusqu’à	120	heures,	
puis	de	12	heures	par	an	jusqu’à	la	limite	de		
150	heures	au	total,	pour	un	CDI	à	temps	plein	
(au	prorata	pour	le	personnel	à	temps	partiel).
Pour	les	fonctionnaires,	il	faudra	attendre	
l’éventuelle	publication	d’un	décret	pour	pou-
voir	bénéficier	du	CPF.
La	Poste	envisage	une	mesure	transitoire	afin	
d’aligner	le	nombre	d’heure	des	fonctionnaires	
sur	celui	des	contractuels.

•  la formation dans l’entreprise doit avoir 
lieu sur le temps de travail avec des 
formateurs, seuls capables de répondre 
aux besoins du personnel ;

•  10 % des heures travaillées doivent être 
consacrées à la formation ;

•  dans les cas éventuels d’une formation 
en dehors du temps de travail, des 
compensations doivent être octroyées ;

•  tous frais supplémentaires inhérents 
à la formation (garde d’enfants, frais 
kilométriques…) doivent être pris en 
charge par La Poste ;

•  la formation individuelle doit être  
un réel droit, ce qui inclut le choix  
de la formation ;

•  la prise en charge intégrale des frais  
de formation ;

•  le maintien de la totalité de la  
rémunération ;

•  la reconnaissance professionnelle et 
salariale de la qualification acquise.

la cgt propoSe
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i. congéS annuelS - congéS paYéS

Les agents ont droit, pour un an de travail 
continu du 1er janvier au 31 décembre, à un 
congé payé dont la durée est égale à cinq fois 
les obligations hebdomadaires de travail, BO 
congés annuels du 10 mars 1986 - Réf 115 P.As47.
 
Un	agent	dont	le	service	travaille	:
• sur un cycle de 6 jours par semaine  

a droit à 30 jours, 
• sur un cycle de 5 jours par semaine  

a droit à 25 jours.

Par	priorité,	les	départs	en	congés	sont	répartis	
en	deux	groupes	:	le	groupe	prioritaire	et	celui	
des	non	prioritaires,	avec	une	priorité	inver-
sée,	été/hiver	voire	un	3e	tour	selon	les	luttes	
menées.	La	période	maximale	d’échelonne-
ment	des	congés	d’été	se	situe	du	1er	juin	au	30	
septembre.	Le	groupe	des	prioritaires	est	celui	
qui	peut	prétendre	aux	périodes	de	vacances	
scolaires	d’été	(grandes	vacances	scolaires).	Ils	
doivent	avoir	des	enfants	âgés	entre	6	ans	et		
16	ans	(au	1er	juin	de	l’année	en	cours).	Cepen-
dant	s’il	le	souhaite	l’agent	peut	faire	jouer	sa	
priorité	sur	une	autre	période.	Dans	tous	les	cas,	
il	ne	sera	prioritaire	qu’une	seule	fois	par	an.

Dépôt et report de congés
Ils	doivent	être	pris	au	cours	de	l’année.	Chaque	
agent	peut	prétendre	à	la	durée	de	congés	
qu’ils	souhaitent	de	15	jours	à	31	jours	consé-
cutifs.	Au	31	décembre,	le	solde	des	congés	est	
limité	à	deux	fois	les	obligations	hebdoma-
daires	plus	les	RE,	et	peut	être	pris	jusqu’au		
30	avril.	Suite	à	l’intervention	des	organisations	
syndicales	et	notamment	de	la	CGT	auprès	de	
la	direction,	le	report	de	congés	peut	parfois	
être	pris	jusqu’au	31	mai.	Dans	ce	cas	là,	un	BRH	
spécifique	est	publié.

Jours de congés supplémentaires
bonification (boni) et repos exceptionnel (re)
Les	jours	de	congés	supplémentaires	pour	frac-
tionnement	(BONI)	sont	les	jours	pris	en	dehors	
de	la	période	du	1er	mai	au	30	septembre,	1	jour	
si	le	nombre	de	jours	hors	période	est	compris	
entre	5	et	7	jours,	2	jours	si	ce	nombre	est	au	
moins	égal	à	8	(attention	avec	les	reports		
décalés	des	reliquats	en	mai).	Ils	sont	crédités	au		
1er	octobre.
Les	Repos	Exceptionnels	ne	sont	plus	qu’au	
nombre	de	3,	le	4e	repris	par	La	Poste	au	titre	
de	la	Journée	de	solidarité.	Ils	sont	crédités	au	
1er	novembre.

Situation familiales particulières
couples de postiers:	lorsque	deux	conjoints	
travaillent	à	La	Poste	et	désirent	bénéficier	
simultanément	de	leurs	congés,	ils	ne	peuvent	
prétendre	qu’à	la	période	dévolue	à	l’époux	le	
moins	favorisé.
agent dont le conjoint est salarié dans une 
autre entreprise :	l’agent	marié	à	un	salarié	tra-
vaillant	dans	une	autre	entreprise	qui	met	son	
personnel	en	congés	payés	annuels	au	cours	
des	grandes	vacances	ne	bénéficie	d’aucune	
priorité	particulière	pour	le	choix	d’une	période	
de	congés	coïncidant	avec	celle	de	son	conjoint.
parent d’enfant handicapé : l’agent	est	placé	
hors	tour	c’est	à	dire	qu’il	choisit	les	dates	qui	
lui	conviennent	sans	que	La	Poste	puisse	lui	
refuser.

Jours fériés
À	La	Poste,	les	jours	fériés	sont	:	1er	janvier	(jour	
de	l’an),	le	lundi	de	Pâques,	le	1er	mai,	le	8	mai,	
l’Ascension,	le	lundi	de	la	Pentecôte,	le	14	juillet,	
le	15	août,	le	1er	novembre,	le	11	novembre	et	le	
25	décembre.	
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ii. autreS congéS

A -  AuTOrISATIOnS SPéCIALES 
D’ABSEnCES (ASA) réMunéréES 
POur MOTIF FAMILIAL 

• mariage ou pacs de l’agent : 5 jours ; 
• mariage d’un enfant : 1 jour (à gagner la 

généralisation pour les fonctionnaires) ;
• décès d’un parent proche (conjoint, enfant, 

parents, grands-parents directs ) : 3 jours ;
• maladie très grave d’un parent proche :  

3 jours ;
• hospitalisation d’un parent proche  

(au moins une nuit à l’hôpital) : 1 jour ;
• enfant malade : soins jusqu’aux 16 ans et 

garde jusqu’aux 12 ans de l’enfant : 2 fois les 
obligations hebdomadaires de l’agent +  
2 jours (la moitié si le conjoint en bénéficie) ;

• naissance ou adoption : 3 jours.

Certaines	de	ces	ASA	peuvent	être	précédées	
ou	suivies	d’un	délai	de	route	pour	le	trajet	aller	
et	retour.
À	l’exception	du	congé	pour	naissance	qui	ne	
peut	être	refusé,	les	ASA	peuvent	être	accor-
dées	sous	réserve	du	bon	fonctionnement	du	
service.
La	Poste	use	et	abuse	de	ces	prétendues	néces-
sités	de	services.	C’est	un	droit	qu’il	nous	faut	
défendre	au	quotidien.

B - COnGé DE MATErnITé

Pour	bénéficier	de	tous	les	droits,	la	déclaration	
doit	être	faite	à	la	Sécurité	sociale	et	à	la	Caisse	
d’allocations	familiales	avant	la	fin	du	3e	mois	
de	grossesse.	Ouverture	des	droits	:	identique	
au	congé	ordinaire	de	maladie.	

Sa	durée	:
• pour une femme attendant un premier ou 

second enfant, la durée du congé maternité 
est en principe de 16 semaines réparties en 
2 : 6 semaines pour la période prénatale et 
10 semaines pour la période postnatale ;

• pour une femme attendant un enfant et 
ayant déjà deux enfants à charge ou ayant 
déjà mis au monde deux enfants nés viables, 
le congé est de 26 semaines, 8 en prénatal et 
18 en postnatal ;

• pour une femme attendant des jumeaux,  
le congé est de 34 semaines, 12 en prénatal 
et 22 en postnatal ;

• pour une femme attendant des triplés,  
le congé est de 46 semaines, 24 en prénatal 
et 22 en postnatal.

Il	existe	aussi	des	congés	pour	grossesse	patho-
logique	et	couches	pathologiques	qui	sont	assi-
milés	à	des	arrêts	maladie
Une	réduction	du	temps	de	travail	est	accordée	
aux	agents	qui	travaillent	sur	une	vacation	de	
plus	de	cinq	heures	:	1	heure	par	jour	du	3e	au	
5e	mois	;	1	heure	30	par	jour	à	partir	du	6e	mois	
de	grossesse.
Les	factrices	sont	retirées	de	la	distribution	dès	
la	fin	du	troisième	mois	de	grossesse.	C’est	une	
obligation	de	l’employeur	pour	la	santé	de	la	
future	maman	et	du	bébé.	C’est	un	droit	acquis	
des	luttes	des	femmes	des	PTT.
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C - COnGé DE PATErnITé

D’une	durée	de	11	jours	(18	jours	pour	une	
naissance	multiple),	il	peut	se	cumuler	avec	les		
3	jours	de	naissance.	Il	doit	être	pris	dans	les		
4	mois	qui	suivent	la	naissance	de	l’enfant.	Il	
n’est	pas	fractionnable.	La	demande	doit	être	
faite	au	moins	un	mois	avant	le	début	du	congé	
par	courrier	recommandé.

D - COnGé D’ADOPTIOn

Sa	durée	:
• 10 semaines pour une adoption si suite à 

cette adoption, un ou deux enfants sont à 
charge ;

• 18 semaines pour une adoption si suite à 
cette adoption, au moins trois enfants sont 
à charge ; 

• 22 semaines pour une adoption multiple.

Le	congé	d’adoption	peut	être	partagé	entre	
les	conjoints.	Dans	ce	cas,	il	doit	être	réparti	
en	deux	périodes	dont	la	plus	courte	ne	peut	
être	inférieure	à	11	jours.	La	durée	du	congé	
d’adoption	est	alors	modifiée	à	savoir	11	jours	
supplémentaires	pour	l’adoption	d’un	enfant	
et	18	jours	supplémentaires	pour	une	adoption	
multiple.	

Attention : toutefois	si	les	conjoints	prennent	
leurs	congés	d’adoption	en	même	temps,		
la	somme	des	deux	périodes	ne	peut	dépasser	
la	durée	légale	du	congé.	

E - LES COnGéS BOnIFIéS 
(ne concernent que les fonctionnaires)

Les	fonctionnaires	titulaires	ou	stagiaires	en	
service	dans	les	départements	d’outre-mer	
ou	originaires	des	départements	d’outre-mer	
exerçant	leur	fonction	en	métropole	ou	dans	
un	autre	département	d’outre-mer	peuvent	
prétendre	en	plus	des	congés	annuels	de	l’an-
née	en	cours	à	une	bonification	de	congés	de		
30	jours	consécutifs	après	un	séjour	ininter-
rompu	de	36	ou	60	mois	selon	le	cas.	
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F - AuTrES COnGéS EXISTAnTS 

Pour	raison	sanitaire	 ;	exercice	des	droits	
civiques	;	conseils	d’administration	d’orga-
nismes	sociaux	;	convocation	par	une	autorité	
administrative	;	participation	aux	épreuves	des	
concours	d’accès	aux	carrières	de	la	fonction	
publique	;	formation	de	cadres	et	animateurs	
pour	la	jeunesse	;	formation	de	moniteurs	de	
secourisme	et	de	secouristes.	

G - COnGéS nOn réMunéréS

Pour	élever	un	enfant	de	moins	de	8	ans	ou	
atteint	d’une	infirmité	exigeant	des	soins	;	
création	d’entreprise	;	sabbatique	;	enseigne-
ment	ou	recherche	;	postnatal	pour	élever	son	
enfant	;	accompagnement	d’une	personne	en	
fin	de	vie	;	catastrophes	naturelles.
Des	conditions	d’ancienneté	sont	exigées.	

H - COnGé PArEnTAL D’éDuCATIOn

La	durée	est	d’un	an	au	plus,	renouvelable	
jusqu’au	trois	ans	de	l’enfant.	L’agent	doit	
avoir	un	an	d’ancienneté.	Il	peut	être	pris	à	
temps	complet	ou	à	temps	partiel.	Il	doit	être	
demandé	un	mois	avant	le	début	du	congé.	La	
demande	de	reprise	d’activité	doit	être	faite	en	
LR/AR	un	mois	avant.	Réemploi	dans	l’emploi	
précèdent	ou	un	emploi	similaire.

iii.régimeS de travail et pauSeS

• La durée légale du temps de travail à  
La Poste est de 35 heures ou moins suivant 
les services (32 heures en nuit). 

• La durée maximale de travail effectif est de 
10 heures par jour.

• L’amplitude est de 11 heures à La Poste. C’est 
le temps compris entre l’heure de début et  
la fin de journée de travail. 

• Le repos quotidien doit être de 11 heures 
minimum, c’est le temps de repos entre deux 
vacations.

L’agent	peut,	à	titre	personnel,	demander	à	
travailler	à	temps	partiel.	La	Poste	n’a	pas	à	
imposer	du	temps	partiel.	

La	mise	en	place	de	cycles	et	les	tentatives	
d’annualisation	du	temps	de	travail	ne	visent	
qu’à	flexibiliser	les	organisations	du	travail	et	
à	intensifier	le	travail	afin	d’obtenir	des	gains	
de	productivité.

La	Poste,	à	de	nombreuses	reprises,	a	été	
condamnée	pour	non	respect	des	règles	actuel-
lement	en	vigueur.	Il	nous	faut	être	vigilant	à	ce	
que	La	Poste	tente	de	mettre	en	place	pour	non	
seulement	faire	respecter	nos	droits	mais	aussi	
en	conquérir	de	nouveaux.
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Les repos de cycles
Les	jours	de	repos	de	cycle	sont	des	jours	ouvrés	
insérés	dans	l’organisation	du	travail.
Toute	absence,	quelle	qu’en	soit	la	nature,	est	
sans	incidence	sur	la	programmation	des	repos	
de	cycle	qu’elle	intervienne	sur	un	jour	travaillé	
ou	non.
Une	seule	exception	pour	le	jour	férié	tombant	
sur	un	jour	de	repos	de	cycle	dans	les	services	
ne	travaillant	pas	les	dimanches	et	jours	fériés	;	
dans	ce	cas,	une	compensation	sous	forme	de	
repos	compensateur	(pour	les	fonctionnaires,	
BRH	2007	doc	RH	136	)	ou	de	repos	compensa-
teur	de	remplacement	(pour	les	ACO,	BRH	2001	
doc	RH	9)	sera	attribuée	pour	une	durée	égale	
à	35	heures	divisées	par	le	nombre	hebdoma-
daires	de	jours	ouvrés	du	service.

Attention : si	un	ou	plusieurs	jours	de	repos	
de	cycle	(durée	inférieure	à	la	semaine)	
se	situent	au	sein	de	la	période	de	congés	
annuels	ou	à	la	fin	de	cette	période,	ce	ou	ces	
jours	sont	transformés	en	jours	de	congés.

Les pauses

• réseau, distribution, manutention
-  20 minutes par jour pour une vacation  

au moins égale à 5 heures consécutives ;
-  15 minutes par jour pour une vacation  

au moins égale à 4 heures consécutives.
• Services financiers

-  20 minutes pour les vacations  
supérieures à 4 heures.

• centre de tri
-  6 minutes par heure pour les services  

de nuit et de demi-nuit ;
-  4 minutes par heure pour les services  

de jour ;
-  travail sur écran (vidéocodage, centres 

d’appels…) : 10 minutes par heure. 

La pause méridienne ou « pause repas »
D’une	durée	de	45	minutes	minimum,	elle	n’est	
pas	comptabilisé	dans	le	temps	de	travail.

Temps de travail des cadres

1)	les	cadres	autonomes	ou	au	forfait
Certains	cadres	peuvent	être	soumis	à	un	
régime	forfaitaire.	Cette	catégorie	est	compo-
sée	des	salariés	dont	les	horaires	de	travail	ne	
sont	pas	totalement	prévisibles	du	fait	de	la	
nature	de	leurs	fonctions,	des	responsabilités	
qu’ils	exercent	et	du	degré	d’autonomie	dont	
ils	bénéficient	dans	leur	emploi	du	temps.	Le	
nombre	de	responsables	relevant	de	cette	
catégorie	est	très	limité,	il	représente	moins	
de	10	%	des	effectifs	de	cadres	et	cadres	supé-
rieurs	de	La	Poste.	Les	effectifs	concernés	dans	
les	autres	entreprises	du	Groupe	ne	sont	pas	
rendus	publics

Parfois,	la	durée	de	travail	de	ces	cadres	est	
définie	par	une	convention	individuelle	de	for-
fait,	établie	sur	la	base	d’un	nombre	annuel	de	
210	jours	travaillés.	Les	cadres	au	forfait	sont	
donc	régis	par	un	décompte	en	nombre	de	
jours	travaillés.	Ils	bénéficient	de	jours	de	RTT	
supplémentaires	pour	«	compenser	»	la	flexibi-
lité	de	leurs	horaires	de	travail.	Car	même	si	la	
réglementation	du	temps	de	travail	s’applique	
aux	cadres	comme	aux	autres	salariés,	dans	les	
faits	La	Poste	tente	de	faire	croire	aux	cadres	
qu’ils	ne	sont	pas	soumis	aux	35	heures	et	ne	
peuvent	prétendre	à	la	récupération	ou	au	
paiement	d’heures	supplémentaires.	

S’il	n’a	pas	signé	de	convention	individuelle	de	
forfait,	un	cadre	relève	obligatoirement	de	la	
catégorie	cadres	intégrés.
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2)	les	cadres	intégrés	dans	une	unité	de	
travail	et	travaillant	suivant	des	horaires	
collectifs
Cette	catégorie	est	constituée	de	la	totalité	
des	cadres	des	services	de	production,	des	
services	de	direction	et	d’une	proportion	très	
importante	des	cadres	supérieurs	de	La	Poste.	
Ces	responsables	bénéficient	de	l’ensemble	
de	la	nouvelle	réglementation	sur	la	durée	de	
travail.	En	clair,	ils	sont	«	à	35	heures	»	.

La	Poste,	comme	tous	les	employeurs,	est	
tenue	de	contrôler	précisément	le	temps	de	
travail	effectif	de	tous	ses	salariés	soumis	à	
un	horaire	collectif,	y	compris	les	cadres	et	les	
cadres	supérieurs.	Ce	décompte	permet	en	
particulier	de	comptabiliser	puis	de	rémunérer	
les	heures	supplémentaires,	leur	majoration	
et,	éventuellement,	les	repos	compensateurs	
qu’elles	déclenchent.	

Cadres en forfait-jours :  
un grand pas vers la maîtrise  
de son temps de travail

Le	29	juin	2011,	la	Cour	de	cassation	
a	rendu	un	arrêt	de	principe	concer-
nant	la	validité	des	forfaits	en	jours.	
L’impact	médiatique	de	cette	affaire	
tenait	 évidemment	 à	 la	 nouvelle	
condamnation	de	l’État	français	par	le	
Comité	Européen	des	Droits	Sociaux	
(CEDS)	pour	violation	de	la	Charte	
Sociale	Européenne,	suite	aux	récla-
mations	présentées	par	la	CGT	et	par	
la	CFE-CGC.	

La	décision	de	la	Cour	de	cassation	
peut	se	résumer	ainsi	:	une	convention	
de	forfait	en	jours	n’est	valable	que	si	
elle	est	encadrée	par	«	un	accord	col-
lectif	dont	les	stipulations	assurent	
la	garantie	du	respect	des	durées	
maximales	de	travail	ainsi	que	des	
repos,	journaliers	et	hebdomadaires	»	
et	«	dont	le	respect	est	de	nature	à	
assurer	la	protection	de	la	sécurité	
et	de	la	santé	au	travail	du	salarié	»	;	
en	l’absence	d’un	tel	encadrement	
ou	si	l’employeur	n’en	respecte	pas	
scrupuleusement	les	modalités,	la	
convention	 de	 forfait	 est	 «	 privé	
d’effet	»,	le	salarié	relevant	alors	des	
règles	normales	en	matière	de	temps	
de	travail.

la cgt propoSe
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OrGAnISATIOn Du TrAVAIL

•  la construction des organisations du travail 
avec les personnels sans intensification 
du travail, ce qui implique les embauches 
nécessaires pour y parvenir ;

•  un temps pour le travail, du temps  
pour le reste ;

•  un volant de 25 % minimum dans tous  
les services ;

• une charge de travail adaptée.

TEMPS DE TrAVAIL ET PAuSES

•  le passage à 32 heures en jour  
et 28 heures en nuit ;

•  une amplitude maximale de la journée  
de travail de 9 heures ;

•  une durée maximale de 8 heures ;
•  une pause méridienne de 2 heures 

maximum ;
•  le droit au week-end pour tous avec  

un samedi sur deux minimum ;
•  le recrutement systématique à temps plein
•  l’octroi du temps partiel et le passage à 

temps plein obligatoire dès la demande  
de l’agent ;

•  la comptabilisation et la compensation 
majorée de toutes les heures  
supplémentaires ;

•  le respect des repos de cycles et des repos 
compensateurs ;

•  l’octroi de 10 minutes de pause horaire 
pour les travailleurs sur écran et/ou sous 
casque.

COnGéS

•  le maintien des droits à congés et des 
règles d’attribution du BrH du 10 mars 
1986 ;

•  l’affichage des listes des priorités dans  
les services dès le début de l’année ;

•  des embauches durant les congés (en 
priorité les fils et filles de postiers) pour 
permettre au plus grand nombre de partir 
notamment en juillet et en août ;

•  la prise en charge du jour de solidarité par 
La Poste et l’octroi systématique de tous 
les bonis.

la cgt propoSe
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i. protection Sociale

• La CGt a toujours été dans la lutte pour 
obtenir une protection sociale de haut 
niveau pour l’ensemble de la population.

• La CGt pense que les gens ont des besoins 
sociaux collectifs : être en bonne santé, se 
nourrir correctement, se loger dignement,  
se cultiver, voyager, se distraire, se reposer…

• Il est nécessaire de satisfaire ces besoins 
sociaux (action sociale, logement, protection 
sociale) et pour y répondre, des dizaines d’an-
nées de luttes et d’actions ont été menées 
constituant l’histoire sociale de notre pays.

• La CGt qui était membre du Conseil National 
de la résistance a tout mis en œuvre pour la 
mise en place du programme du CNr après 
la libération. Il concernait la vie de chaque 
individu de la naissance jusqu’à la fin de 
vie. Notamment avec un plan complet de 
Sécurité sociale qui comprenait la famille,  
la santé, la retraite.

Ces	principes,	toujours	en	vigueur	malgré	les	
attaques	des	gouvernements	et	des	patrons,	
étaient	dans	la	loi	de	1945,	proposée	par	le	
ministre	du	Travail	de	l’époque,	Ambroise	Croi-
zat,	par	ailleurs	ancien	dirigeant	de	la	CGT.	Le	
slogan	de	l’époque	qui	devrait	être	toujours	à	
l’ordre	du	jour	était	«	payer	selon	ses	moyens,	
recevoir	selon	ses	besoins	».
La	protection	sociale	et	l’action	sociale	d’entre-
prise	constituent	le	salaire	socialisé.
Le	débat	entre	les	gouvernements,	le	patronat	
d’une	part	et	la	CGT	a	toujours	porté	sur	le	
financement	de	la	protection	sociale	et	de	la	
Sécurité	sociale.	Ce	financement	porte	sur	la	
répartition	des	richesses	créées	par	le	travail	
des	salariés.	Ce	financement	devrait	suffire	à	
couvrir	les	besoins	si	cet	argent	allait	à	la	pro-
tection	sociale	plutôt	qu’à	la	spéculation.

On	dit	souvent	que	le	degré	du	progrès	d’une	
nation	se	mesure	aux	moyens	consacrés	à	la	
protection	sociale	et	la	France	recule	réguliè-
rement	depuis	de	nombreuses	années	dans	ce	
domaine.
La	Protection	Sociale	couvre	la	Sécurité	sociale	
et	les	complémentaires	qui	peuvent	exister	en	
santé	ou	retraite.

A. SAnTé

Les	garanties	en	termes	de	sécurité	sociale	
sont	les	mêmes	pour	les	fonctionnaires	et	les	
contractuels	pour	ce	qui	est	des	rembourse-
ments	de	frais	de	santé.
Toutefois	les	désengagements	successifs	de	la	
Sécurité	sociale	dus	aux	choix	gouvernemen-
taux,	rendent	les	complémentaires	santé	de	
plus	en	plus	nécessaires.
À	La	Poste,	les	contractuels	sont	couverts	par	
un	accord	collectif	qui	a	pris	effet	le	1er	janvier	
2007.	Pour	les	fonctionnaires,	un	accord	est	
signé	le	7	juillet	2011	et	mis	en	place	depuis	le	
1er	janvier	2012.

la cgt n’a pas signé ces deux accords  
pour les raisons suivantes :

1)	sur	les	garanties	:
À	la	mise	en	place	de	l’accord	concernant	les	
contractuels,	les	garanties	étaient	très	basses,	
surtout	par	rapport	aux	cotisations	versées	;	la	
preuve	est	que	3	ans	durant,	l’exonération	d’un	
trimestre	de	cotisation.	Depuis,	les	garanties	
ont	augmenté	et	les	cotisations	baissées.	
Pour	les	fonctionnaires	nous	considérons	que	
les	garanties	sont	trop	basses.	
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2)	des	garanties	différentes	entre		
les	classes	I	et	II	et	les	classes	III	et	IV	:
Pour	les	deux	régimes,	La	Poste	a	proposé	à	la	
signature	des	garanties	différentes	entre	les	
cadres	et	les	non-cadres.
Pour la CGt, la règle fondatrice de la sécurité 
sociale « payer selon ses moyens, recevoir 

selon ses besoins » est immuable. or La Poste a 
proposé, à chaque fois, un accord signé par les 
autres organisations syndicales où les garanties 
des non-cadres sont inférieures à celles des 
cadres avec des taux supérieurs de cotisations, 
proportionnellement aux salaires. Pour la CGt, 
ce n’est pas acceptable.

B. PréVOyAnCE

On	appelle	prévoyance,	 les	garanties	qui	
interviennent	en	cas	de	maladies,	handicap,	
décès…	Là	nous	sommes	dans	des	situations	
totalement	différentes	en	fonction	du	statut	
fonctionnaire	ou	contractuel.	En	effet	pour	
les	fonctionnaires,	les	garanties	sont	liées	au	
statut	de	la	fonction	publique,	alors	que	pour	
les	contractuels,	en	plus	des	droits	de	la	Sécurité	
sociale,	il	y	a	l’accord	collectif.

Arrêts	maladies	:	
La	Sécurité	sociale	prévoie	3	jours	de	carences.	
Ils	sont	rémunérés	par	La	Poste	à	la	Sécurité	
sociale,	pas	de	retenue	pour	les	postiers.

Maintien du salaire durant 
les arrêts maladies 

1)	Pour	les	contractuels,	il	dépend	
de	l’accord	de	mai	2006	
Auparavant	les	congés	maladies	étaient	pris	
en	charge	durant	90	jours	par	La	Poste,	doré-
navant,	ce	n’est	plus	que	45	jours.	C’est	un	des	
autres	aspects	pour	lequel	la	CGT	n’a	pas	signé	
l’accord.
La	prise	en	charge	est	liée	à	l’ancienneté.	On	ne	
choisit	pas	de	tomber	malade	parce	que	l’on	a	
10	ans	d’ancienneté.
La	prise	en	charge	des	arrêts	maladies	liés		
aux	accidents	de	travail	est	de	100	%	jusqu’au	
180e	jour,	de	90	%	au	delà.

maladie

ancienneté 45 jours (la poste) du 46e jour au  
90e jour*

du 91e jour au  
180e jour *

au-delà  
de 180 jours*

entre 3 mois  
et ≤ 1 an

entre 1 et 5 ans

entre 5 et 10 ans

entre 10 et 20 
ans

plus de 20 ans

100	% 100	%

65	% 65	%

75	% 70	%

80	% 75	%

85	% 80	%

90	% 85	%
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ald (affection de longue durée)

ancienneté 45 jours (la poste) du 46e jour au 360e jour* au-delà de 360 jours*

entre 3 mois  
et ≤ 1 an

entre 1 et 5 ans

entre 5 et 10 ans

entre 10 et  
20 ans

plus de 20 ans

100	% 100	%

65	%

80	%

80	%

80	%

85	%

ancienneté 45 jours (la poste) du 46e jour au 180e jour * au-delà de 180 jours *

Sans condition 100	% 100	% 90	%

accident du travail – maladie professionnelle  

* y compris les prestations.

2)	Pour	les	fonctionnaires,	le	salaire		
est	maintenu	pendant	90	jours

Au-delà	et	pour	une	durée	de	9	mois,	ils	bénéfi-
cient	du	demi	traitement.	Au-delà,	il	existe,	en	
fonction	de	la	maladie	le	CLM	(congé	longue	
maladie),	1	an	à	plein	traitement,	2	ans	à	demi	
traitement	et	le	CLD	(congé	longue	durée),		
2	ans	à	plein	traitement	et	3	ans	à	demi	trai-
tement.	Pour	maintenir	son	salaire	durant	le	
demi	traitement,	le	fonctionnaire	doit	adhérer	
à	une	complémentaire	prévoyance.	

• La CGt continue de revendiquer une partici-
pation de La Poste sur la prévoyance puisque 
l’entreprise l’a refusée lors de la négociation. 
un des motifs supplémentaires à notre refus 
de signer.
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Décès, invalidité
Ce	sont	d’autres	risques	couverts	en	pré-
voyance.	Ce	peut	être	des	garanties	prévues	
par	l’accord	collectif	ou	par	le	statut	et	la	com-
plémentaire	pour	les	fonctionnaires.
En	cas	de	besoin,	se	renseigner	soit	auprès	d’un	
militant	de	la	CGT	soit	auprès	de	sa	complé-
mentaire.

C. COnTrôLE

Les	contrôles	maladies	se	sont	généralisés.	
La	Poste	n’hésite	plus	à	payer	(très	cher)	des	
officines	pour	contrôler	les	postiers	(quel	
que	soit	le	statut)	pour	remettre	en	cause	les	
arrêts	maladies.	La	CGT	considère	cette	pra-
tique	comme	inadmissible	et	lutte	contre	ces	
procédures.	
Si	vous	êtes	un	jour	concerné,	n’hésitez	pas	à	
prendre	contact	le	plus	rapidement	possible	
avec	la	CGT.	Sachez	toutefois	que	le	médecin	
contrôleur	ne	peut	donner	un	avis	que	sur	le	
congé	maladie	en	cours.	Pour	les	contractuels	
seul	le	médecin	conseil	de	la	Sécurité	sociale	est	
habilité	à	réduire	en	partie	ou	en	totalité	vos	
indemnités	journalières.	Si	votre	congé	maladie	
est	remis	en	cause,	recontacter	votre	médecin	
traitant	pour	qu’il	vous	prescrive	un	nouvel	
arrêt	maladie.

ii-retraite
Le	droit	à	la	retraite	digne	est	un	combat	de	
tous	les	jours	des	actifs	et	des	retraités.
La	forte	mobilisation	en	2010	pour	la	défense	
et	l’amélioration	de	la	retraite,	des	retraités,	à	
l’initiative	de	la	CGT	avec	l’ensemble	des	syn-
dicats	et	des	millions	de	personnes	dans	la	rue	
pendant	plusieurs	mois	a	montré	que	la	retraite	
est	une	priorité.

les salariés ont montré que le débat n’est  
pas clos, les revendications demeurent et la 
mobilisation pour une meilleure retraite est 
possible. 

vous trouvez tous les dispositifs de retraites 
et les propositions cgt sur www.cgt.fr,  
www.retraites-cgt.fr, et www.cgt-fapt.fr

Pour	les	postiers,	il	y	a	différents		
régimes	de	retraite	:
pour les fonctionnaires, le	code	des	pensions	
civiles	et	militaires,	avec	une	pension	indexée	
sur	le	dernier	indice	acquis	lors	des	6	derniers	
mois.	Le	RAFP,	le	régime	additionnel	de	la	Fonc-
tion	Publique,	régime	par	capitalisation	institué	
par	la	loi	de	2003,	assis	sur	les	primes	avec	coti-
sations	de	10	%	dont	la	moitié	par	l’employeur	
est	appliqué	depuis	le	1er	janvier	2005.

pour les postiers non-fonctionnaires, les	
retraites	 obligatoires	 comportent	 deux	
niveaux	:
•	Le	régime	général	de	la	sécurité	sociale géré 

par la CNaVtS, Caisse Nationale d’assurance 
Vieillesse des travailleurs Salariés,  
www.cnav.fr .

À Savoir
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•	Les	régimes	complémentaires	:
-  l’IrCaNteC (Institution de retraite Com-

plémentaire des agents Non-titulaires de 
l’État et des Collectivités), régime particulier 
pour les contractuels postiers embauchés 
jusqu’au 31 décembre 2010 ;

-  l’arrCo (association pour le régime de 
retraite Complémentaire des Salariés) et 
l’aGIrC (association Générale des Institu-
tions de retraites des Cadres) pour ceux 
embauchés depuis le 1er janvier 2011 (suite à 
la loi de février 2010 sur le changement de 
statut de La Poste).

Les	lois	successives	(1993,	2003,	2010,	2012)	
ont	ainsi	conduit	à	un	allongement	des	durées	
de	cotisations	nécessaires	pour	avoir	une	

pension	à	taux	plein	et	cela	quels	que	soient	
les	régimes.	De	plus	l’instauration	de	décotes	
en	cas	de	carrières	incomplètes	constitue	une	
véritable	double	peine.	La	conséquence	est	la	
diminution	des	pensions,	l’appauvrissement	
et	la	perte	de	pouvoir	d’achat	des	retraités.	

En	2013,	le	gouvernement	a	mis	en	place	une	
taxe	de	0,3	%	sur	les	retraités	imposables	ponc-
tionnée	depuis	le	1er	avril	2013	pour	soi-disant	
financer	la	réforme	de	la	prise	en	charge	de	l’au-
tonomie,	cet	argent	n’est	pas,	pour	le	moment,	
utilisé	dans	ce	but.

En	2014,	le	gouvernement	avec	la	loi	de	finance	
2014,	loi	de	financement	de	la	Sécurité	sociale	
et	le	pacte	de	responsabilité	a	pris	plusieurs	
mesures	contre	les	retraites	et	les	retraités	:
• le gel de la revalorisation des retraites en 

avril 2014, puis le report de la revalorisation 
en octobre, puis le report en 2015 ce qui 
signifie une perte du pouvoir d’achat de 
plusieurs centaines d’euros sur 2013, 2014, 
2015 ;

• suppression de la demi part supplémentaire 
pour les retraités veufs, veuves ou divorcé(e)s  
ayant élevé seul un ou plusieurs enfants ;

• fiscalisation de la bonification des pensions 
des retraités ayant eu trois enfants et plus ;

• la hausse de la tVa depuis janvier 2014, 
impôt le plus injuste, ce sont les plus 
modestes qui paient le plus ;

• accès aux soins rendu plus difficile et  
même menacé par les reculs organisés  
de l’assurance maladie, le démantèlement 
de l’hôpital public, l’explosion des coûts des 
mutuelles.

L’AGIrC ET LES nOuVEAuX  
EMBAuCHéS III-1 ET III-2

Seules la classe IV et les III-3 sont 
affiliés à l’AGIrC. La CGT a été la seule 
à intervenir pour obtenir l’affiliation de 
l’ensemble de la classe III et IV. L’enjeu 
est d’importance car la non affiliation 
conduit à un abaissement des droits à la 
retraite et encourage La Poste dans sa 
politique de bas salaire.

À Savoir
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L’articulation travail, salaire, emploi est au 
cœur de la sécurité sociale. La CGT propose 
la mise en place d’un nouveau système de 
droits sociaux, composante d’une Sécurité 
sociale professionnelle. L’allongement de  
la durée de vie doit rester un progrès.

LA CGT PrOPOSE :

• des financements pérennes :
-  en sortant des politiques d’exonération,
-  en élargissant l’assiette des cotisations,
-  en mettant à contribution les revenus 

financiers ; 
•  un socle commun privé/public avec la 

possibilité de prendre la retraite à 60 ans ;
•  assurer un niveau de pension d’au moins 

75 % du revenu net ;
•    élever les minima de pension au Smic, 

indexer les pensions sur les salaires et non 
sur les prix ;

•   une démocratisation de la gestion de la 
Sécurité sociale avec des représentants 
syndicaux élus à l’issue d’élections régu-
lières. L’ensemble des régimes avec des 
droits nouveaux dans l’édification d’une 
maison commune des retraites ;

•   en modulant les taux de cotisations des 
entreprises en fonction de leur gestion de 
l’emploi.

LA CGT EXIGE En urGEnCE :

•   une augmentation immédiate  
de 300 euros mensuels pour tous ;

•   le minimum de pensions  
à 1 700 euros mensuels ;

•   le retour de la revalorisation  
des pensions au 1er janvier ;

•   la ré-indexation des pensions sur les 
traitements des actifs et sur le point de la 
Fonction Publique revalorisée, la ré indexa-
tion sur le salaire moyen pour le privé ;

•   une prise en charge par La Poste de  
la cotisation santé pour les retraités ;

•   les mêmes prestations sociales que  
les actifs.

la cgt propoSe
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iii - preStationS familialeS de la caf
(Caisse d’allocations familiales) http://www.caf.fr/

Allocations	familiales	mensuelles	(+0,6	%	au	1er	avril	2014)	en	euros
Barème	après	ponction	de	la	CRDS

2 enfants 	129,35

3 enfants 295,05

4 enfants 460,77

par enfant supplémentaire 165,72

majoration à partir de 14 ans 64,67	

allocation forfaitaire 81,78 

complément familial à partir de 3 enfants

base 168,35 

majoré (sous conditions  
de ressources) 185,19 

allocation de soutien familial 95,52 

prestations accueil  
jeune enfant (paJe)

prime de naissance 923,08 

allocation de base taux plein 
jusqu’à 3 ans 184,62

sous conditions de ressources 
taux partiel 92,31

allocation d’éducation de  
l’enfant handicapé, il existe aussi 
6 compléments en fonction du 

handicap de l’enfant jusqu’à 
20 ans et des majorations pour 

parent isolé

base 129,99	

allocation de scolarité 2014/2015 
de 6 à 18 ans sous conditions de 

ressources (versée fin août)

6 à 10 ans	 362,63 

11 à 14 ans 382,64 

15 à 18 ans 395,90	

Les	prestations	familiales	sont	versées	le	5	du	
mois	suivant	par	la	caisse	des	allocations	fami-
liales	pour	l’ensemble	des	allocataires.

la cgt revendique :
• 300 euros mensuel minimum par  

enfant dès le 1er enfant ;
• le développement des équipements  

multi accueil pour la petite enfance ;
• la suppression de la CrDS sur les  

prestations familiales ;
• la suppression des critères de ressources 

pour les prestations familiales.
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iv -  Social d’entrepriSe et preStationS  
d’action Sociale À la poSte

La	gestion	des	activités	sociales	à	La	Poste	est	
sous	l’emprise	de	l’employeur	et	c’est	néfaste	
pour	les	postiers.
Les	structures	nationales	et	locales	de	gestion	
ne	sont	pas	démocratiques.
Le	conseil	de	gestion	des	activités	sociales	
(COGAS)	présidé	par	le	Directeur	Général	de	La	
Poste	est	composé	de	:
• 8 représentants de La Poste qui proposent 

les orientations et le budget social ;
• 8 représentants du personnel dont  

seulement 2 de la CGt, 1ère organisation avec 
près de 30 % des voix aux élections !

• 4 représentants des associations qui 
devraient en principe mettre en œuvre les 
actions et qui sont de fait « juges et parties ».

Il	en	est	de	même	pour	les	structures	locales,	
c’est	un	déni	de	justice	et	de	démocratie	!
La	Poste	confisque	la	gestion	du	social	des	
postiers.
La	CGT	demande	que	les	activités	sociales	
soient	exclusivement	gérées	par	les	représen-
tants	du	personnel	c’est-à-dire	les	syndicats	au	
prorata	des	élections	professionnelles.
La	gestion	doit	être	transparente,	démocra-
tique	et	de	proximité.
L’action	sociale	doit	s’adresser	à	l’ensemble	des	
postiers,	fonctionnaires,	CDI,	CDD,	Contrats	pro,	
apprentis,	emplois	d’avenir…
Les	familles,	conjoints,	enfants	sont	aussi	
concernés.	Les	retraités	qui	ont	pour	beaucoup	
fait	leur	carrière	à	La	Poste	et	ont	contribué	
au	développement	du	service	public	postal	
doivent	aussi	bénéficier	d’une	action	sociale	
de	qualité.

Le	budget	est	proposé	par	le	président	de	La	
Poste,	c’est	le	fait	du	prince.
Le	budget	social	2014	est	en	baisse	et	La	Poste	
prévoit	des	baisses	conséquentes	pour	les	
années	à	venir.
Le	budget	social	est	largement	insuffisant	
compte	tenu	des	besoins	et	attentes	des	pos-
tiers,	de	leur	famille,	des	retraités.

Les principaux secteurs

La	restauration	
60	millions	d’euros	répartis	entre	les	diffé-
rentes	restaurations.	34	millions	pour	la	restau-
ration	collective	et	26	millions	pour	les	titres	
restaurant	(TR).

Les	postiers	peuvent	déjeuner	dans	les	147	res-
taurants	de	La	Poste	et	aussi	dans	les	restau-
rants	inter-administratifs	pour	un	prix	moyen	
de	4,60	€.
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Pour	les	agents	ayant	un	indice	inférieur	à	548	
ou	un	salaire	brut	annuel	inférieur	à	25	892	€,	
ils	bénéficient	d’une	ristourne	de	1,22	€	par	
repas.

 La CGt demande la priorité de la restaura-
tion collective qui passe par la création de 
restaurants ou de points de restauration 
de qualité à un prix social de 3 € maximum 
et un temps suffisant pour se restaurer 
convenablement.
 Pour les agents ne pouvant pas bénéficier de 
restauration collective, la CGt demande un 
titre restaurant à 8,88 € avec une participa-
tion de l’employeur de 60 %, soit 5,33 €, quels 
que soient les horaires et les lieux de travail.
La CGt œuvre tous les jours avec ses élus 
pour améliorer et développer la restauration 
sociale des postiers :

• près de 7 millions de repas ont été servis 
aux postiers dans les rIe ;

• plus de 75 000 postiers ont bénéficié des 
titres restaurant en 2013.

Sports	et	loisirs
10	millions	d’euros	pour	les	activités	sportives	
et	12	millions	pour	les	activités	loisirs.
Pour	le	sport,	5	millions	sont	consacrés	aux	
sections	ASPTT	et	5	millions	à	l’offre	sport	qui	
est	une	aide	individuelle	à	la	pratique	sportive.	
L’aide	représente	60	%	du	coût	de	l’activité	avec	
un	plafond	de	60	€ et	concerne	également	les	
conjoints	et	les	enfants.	Près	de	100	000	béné-
ficiaires	comprenant	le	postier,	son	conjoint	et	
ses	enfants	de	moins	de	20	ans.

 La CGt qui a obtenu que tous les membres 
de la famille soient concernés, demande 
une aide de 100 € par activité sportive sans 
aucune restriction d’activité.

Pour	les	loisirs,	12	millions	d’euros	sont	répartis	
dont	3,5	millions	sur	Azuréva	pour	les	villages	
vacances	familiales	et	8,5	millions	sur	le	guichet	
loisirs	créé	récemment	pour	rendre	plus	lisible	
et	efficace	l’offre	vacances	aux	postiers.

La CGt demande une participation de La 
Poste de 50 % pour les vacances des postiers 
en France et à l’étranger.

Garde	d’enfants	et	vacances		
des	enfants	et	adolescents
L’accueil	de	 la	petite	enfance	 (0	à	6	ans)	
concerne	les	aides	et	les	prestations	de	la	
petite	enfance.	L’accueil	de	4	à	12	ans	concerne	
les	centres	de	loisirs	et	les	séjours	enfants	non	
organisés	par	La	Poste.	Le	budget	pour	les	
accueils	représente	13	millions	d’euros.
La	Poste	a	développé	l’aide	individuelle	au	
détriment	de	l’accueil	collectif	pour	la	petite	
enfance.
Les	vacances	des	enfants	et	adolescents	orga-
nisées	par	l’AVEA,	association	de	La	Poste,	
représentent	19	millions.	Il	existe	aussi	des	
aides	pour	les	enfants	en	situation	de	handicap.

 La CGt demande la construction d’équipe-
ments d’accueil de l’enfance, crèches, haltes 
garderie, centres de loisirs... car il en manque 
cruellement en zone urbaine et rurale.
en complément des équipements, la CGt 
souhaite des aides financières pour les 
familles afin de financer l’accueil de qualité 
de leurs enfants dans de bonnes conditions.
 Pour les colos, la CGt demande une tarifi-
cation qui permet à l’ensemble des parents 
qui le souhaitent d’envoyer leurs enfants en 
vacances en France ou à l’étranger.
Près de 16 000 enfants sont partis en colos 
par l’aVea.
Seulement 7 200 postiers ont bénéficié de 
l’allocation de solidarité.
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Culture
Le	 budget	 représente	 un	 peu	 plus	 de		
5	millions	d’euros.	Plus	de	2	millions	d’euros	
sont	consacrés	à	subventionner	des	associa-
tions	locales	et	nationales.	2,5	millions	d’euros	
sont	utilisés	pour	le	financement	du	chèque	
culture	envoyé	au	domicile	des	agents.	Ce	sont	
160	000	postiers	qui	en	bénéficient.

La CGt demande le développement des acti-
vités culturelles pour l’ensemble des postiers 
et l’augmentation du chèque culture à 100 €.

La	solidarité
7	millions	d’euros	sont	octroyés	aux	associations	
nationales	pour	le	soutien	face	à	la	maladie,	au	
handicap	et	à	la	dépendance	ou	à	la	solidarité	
nationale	comme	le	don	du	sang	et	le	secourisme.

La CGt a toujours encouragé les associations 
pour améliorer la solidarité et le bien être des 
postiers, de leurs familles et des retraités.

Les	activités	coopératives
Elles	représentent	3,7	millions	d’euros	avec	des	
magasins	Coop	ou	de	la	vente	par	correspondance.

La CGt demande des tarifs à prix coûtant 
pour favoriser le pouvoir d’achat des postiers.

Les	prestations	d’action	sociale	(PAS)
•		15	millions	d’euros	sont	consacrés	aux	pres-

tations	financières	et	aides	pécuniaires	dont		
5	millions	d’euros	pour	l’allocation	de	scolarité.

•		2	millions	d’euros	vont	au	CESU,	chèque	
emploi	service	universel

•		11	millions	d’euros	vont	à	l’abondement	du	
chèque	vacances

•		Seulement	4	millions	d’euros	pour	les	retrai-
tés	avec	l’aide	au	maintien	à	domicile	et	les	
chèques	vacances	(un	budget	en	baisse	tous	
les	ans).

La CGt demande une revalorisation de l’en-
semble des prestations d’action sociale pour 
les postiers actifs, leur famille et les retraités.

Informations du social d’entreprise et 
des prestations sociales de La Poste

•		site	internet	de	l’action	sociale	
www.portail-malin.com	
nom	de	l’utilisateur	:	offre	
mot	de	passe	:	sociale

•		intranet	de	La	Poste	:	
(-	intranet	netRH	:	I	Poste	-		
Ressources	humaines)	et	des		
métiers	(-	action	sociale).

•		n°	vert	0	800	000	505	gratuit		
depuis	un	poste	fixe.

•		les	notes	de	services	RH	référence	:	
CORP-DNAS.

•		un	guide	pratique	«	Avantages	postiers,	
des	offres	pour	vous	».

•		un	guide	«	Enfance,	choisir	un	mode	
d’accueil	pour	votre	enfant	de	moins	
de	6	ans	»	disponible	auprès	de	votre	
service	RH.

Liste des principales  
prestations d’action sociale

Grâce à la CGT, chaque postier dans un couple 
de postier peut bénéficier d’une prestation 
d’action sociale. 

Les	prestations	d’action	sociale	dont	le	postier	
fait	la	demande	sont	rétroactives	2	ans	après	
le	fait	générateur,	c’est-à-dire	que	l’on	peut	
demander	une	prestation	en	2014	si	on	y	avait	
droit	en	2012.
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La	restauration
ristourne :	1,22	€ avec	un	indice	brut	inférieur	à	
548	ou	égal	à	25	892	€	pour	un	salarié.
titre restaurant :  
• indice ≤ 387 : 6€ dont 3,60 €  

par La Poste (60 %) ;
• indice > 387 : 4,80 € dont 2,40 €  

par La Poste (50 %).

L’enfance
*  garde des enfants de - de 6 ans :
•	≤	à 31 956 € : 0,47 € / heure ;
• > à 31 956 € : 0,40 € / heure ;
• > à 71 041 € : 0,30 € / heure.
*  alSh :
• QF ≤ à 12 020 € : 6,30 € / jour, 

3,20 € / demi journée ;
• QF > à 12 020 € : 5,10 € / jour,  

2,55 € / demi journée.
*  Scolarité : (cumulable avec l’arS  

versée par la caf)	>15	950	:
• 2,55 € / jour, 1,28 € / demi journée.
-		Études	1er	cycle	:
• QF ≤ à 6 470 € : 142 € pour le niveau collège ;
• QF ≤ à 7 230 € : 363 € pour le niveau lycée.
-		Études	supérieures	:
• QF ≤ à 7 910 € : 940 €. 

La	CGT	demande	100	€ pour	les	enfants	en	
primaire,	300	€ en	collège,	700	€ en	lycée	et	
1	800	€ pour	les	études	supérieures.

Vacances	d’enfants	
de 4 à 13 ans :
• QF ≤ à 12 020 € : 8,90 € / jour ;
• 12 020 € ≤ QF ≤ à 15 950 € : 7,10 € / jour ;
• QF > à 15 950 € : 3,55 € / jour.
de 13 à 18 ans :
• QF ≤ à 12 020 € : 13,45 € / jour ;
• 12 020 € ≤ QF ≤ à 15 950 € : 10,80 € / jour ;
• QF > à 15 950 € : 5,40 € /jour.

Chèques	vacances
Le	barème	est	réparti	sur	8	QF	et	le	taux	de	
bonification	de	l’épargne	varie	de	45	%	pour	un	
QF	<	à	8	337	€	à	15	%	pour	un	QF	compris	entre	
16	485	€ <QF	≤	23	933	€. 
La	CGT	a	gagné	 le	chèque	vacances	pour	
les	jeunes	postiers	ainsi	qu’avec	l’opération	
vacances	pour	les	classes	1	et	2,	la	possibilité	
d’ouvrir	2	plans	par	an	et	la	bourse	solidarité	
vacances	pour	les	postiers	aux	revenus	les	plus	
modestes.	

Chèques	culture	
18	€ par	an	pour	les	postiers	ne	dépassant	pas	
l’indice	548	brut	ou	25	892	€ en	salaire	brut.
30	€ pour	les	débutants	de	moins	de	3	ans	
d’ancienneté.

L’offre	médiathèque	
L’aide	est	de	60	%	du	coût	d’adhésion	avec	un	
plafond	à	60	€.

L’offre	sport	
L’aide	est	de	60	%	du	coût	de	l’activité	avec	un	
plafond	de	60	€ pour	chaque	membre	de	la	
famille.

CESU	:	Chèque	Emploi	Service	Universel
3	domaines	aidés	:	enfance,	habitat,	dépen-
dance.
Abondement	de	La	Poste	sur	un	titre	de	15	€ 
tranche 1 Non imposable 12,50 € 
tranche 2 QF < à 11 840  5 €
tranche 3 11 840 <QF < 15 700 4 € 
tranche 4 QF > à 15 700  2 € 

Aides	pécuniaires	:
Plusieurs	milliers	de	postiers	en	difficulté	ont	
touché	une	aide	financière	:
• aide pécuniaire remboursable ;
• aide pécuniaire non remboursable.
Des	droits	ont	été	octroyés	aussi	pour	les	retrai-
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tés	et	les	sinistrés	de	catastrophes.	Les	aides	
sont	à	demander	à	l’assistante	sociale	de	son	
service.

Quotient	Familial
Calcul	du	QF	pour	toutes	les	prestations	d’ac-
tion	sociale	hormis	l’allocation	de	scolarité
QF=   rFr(revenu Fiscal de référence) / 

N (nbre de parts fiscales)
Un	outil	de	calcul	est	sur	le	portail	malin	La	
Poste	réfléchit	à	une	possible	modification	du	
calcul	du	QF	qui	pourrait	intervenir	prochaine-
ment.	La	CGT	est	vigilante	sur	ce	sujet	et	fera	
des	propositions	pour	améliorer	les	prestations	
sociales	des	familles	et	permettre	à	plus	de	
postiers	de	bénéficier	des	prestations	d’action	
sociale.

v- logement 
Les	problèmes	de	logement	ne	sont	pas	d’au-
jourd’hui.	À	toute	époque,	les	travailleurs	se	
sont	mobilisés	pour	améliorer	leurs	conditions.	
Des	acquis	ont	été	obtenus,	des	lois	votées,	
mais	il	reste	l’essentiel	à	obtenir	:	le	droit	au	
logement	pour	tous.

La	CGT	demande	:
• plus de constructions de logements, besoin 

estimé à 500 000 logements/an dont 
150 000 logements sociaux, passant par une 
augmentation conséquente des aides à  
la pierre ;

• la quittance (loyer + charges locatives) 
inférieure à 20 % des revenus de la famille ;

• le doublement du livret a et sa recentrali-
sation auprès de la caisse des dépôts et son 
utilisation pour le logement social ;

• la révision du 1 % logement pour le rétablir à 
1 % effectif ;

• l’augmentation des plafonds pour l’accès au 
logement social ;

• la révision du montant des aPL et versement 
dès le 1er euro et le 1er mois (la CGt condamne 
le gel des aides au logement  
au 1er janvier 2014 par le gouvernement) ;

• la baisse des loyers avec compensation de 
l’État.

Au	niveau	de	La	Poste	:
• une prime d’installation équivalente à 5 mois 

de salaire pour les postiers arrivés depuis  
5 ans ;

• l’accès au logement pour tous les postiers 
qui le souhaitent quel que soit leur statut, ;

• l’arrêt de la vente du patrimoine, logement 
social et foyer d’hébergement de La Poste ;

• l’accueil des postiers en difficulté et des 
enfants de postiers dans les foyers de  
La Poste et le foyer de Cachan.

coordonnéeS deS  
principaleS aSSociationS

AVEA :  association vacances enfants et ados 
www.avea.asso.fr

ASPTT :  association sportive  
www.asptt.com

AZurEVA :  vacances familiales 
www.azureva-vacances.com

Touloisirs :  guichet loisirs national 
www.touloisirs.fr

FnrIE :  fédération nationale des restaurants 
tél. : 01 46 70 53 72

AFEH :  famille d’enfant handicapé 
www.afeh.net

Amitié :  prévention et sortie de dépendance 
www.amitie.asso.fr

APCLD :  service des personnes malades 
www.apcld.fr

ATHA :  association des travailleurs  
handicapés - www.atha.fr

Don du sang :  www.dondusang-laposte- 
francetelecom.asso.fr

coordonnéeS deS  
principaleS aSSociationS
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La	Poste,	comme	toutes	les	entreprises	de	
plus	de	20	salariés,	doit	cotiser	à	Action	loge-
ment	(ex.	1	%	logement,	en	réalité	0,45	%	de	
la	masse	salariale).	Cette	somme	est	versée	à	
un	ou	plusieurs	organismes	collecteurs	agréés	
(Comité	Interprofessionnel	du	Logement)	affi-
liés	à	l’Union	des	Entreprises	et	des	Salariés	
pour	le	Logement	(UESL)-	Action	Logement.	
Elle	en	verse	actuellement	70	%	au	GIC,	le	
reste	est	réparti	entre	plusieurs	CIL	suivant	
leur	implantation	territoriale.	Ces	organismes	
sont	régis	par	des	Conseils	d’Administration	
paritaires	où	la	CGT	est	présente.	Les	sommes	
collectées	servent	à	financer	et	à	réserver	des	
logements	auprès	des	bailleurs	sociaux,	ainsi	
que	des	aides	ou	des	prêts	pour	les	salariés.	
Quelques	exemples	d’aides	ou	prêts	:	Avance	
Loca-Pass	(permet	de	financer	le	dépôt	de	
garantie-caution),	Garantie	Loca-Pass	(le	CIL	
se	porte	caution	solidaire),	aide	Mobili-Jeunes	
(subvention	pour	les	-	de	30	ans,	en	formation),	
Prêt	Travaux,	Prêt	Accession.

Au-delà	de	cette	obligation	légale,	un	accord	
logement	complète	ou	apporte	des	droits	
pour	les	postiers.	Il	a	été	signé	par	tous	les	
syndicats.	La	CGT	a	fortement	contribué,	par	
ses	propositions,	ses	arguments	et	ses	actions,	
à	faire	évoluer	le	précédent	accord.	Le	nouvel	
accord,	signé	le	7	avril	2014,	couvre	la	période	
2014-2015-2016	et	porte	sur	la	revalorisation	des	
dispositifs	d’aides	au	logement,	mise	en	place	
d’une	aide	au	logement	dans	le	secteur	locatif	
social	pour	les	débutants	en	Île-de-France,	une	
proposition	de	l’hébergement	pour	les	débu-
tants	étendue	à	l’ensemble	du	territoire,	une	
extension	de	la	bonification	des	prêts	dans	
le	cadre	de	l’accession	sociale	à	la	propriété	
d’un	logement	ancien	issu	du	parc	de	socié-
tés	d’HLM,	le	maintien	du	montant	du	Fonds	
Logement	Social	à	20	millions	d’euros	sur	3	ans	
(permet	de	réserver	des	logements	chez	les	
bailleurs	sociaux),	des	aides	pour	les	postiers	
en	difficulté	(hébergement,	DDCH…).
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Les principaux points  
de l’Accord Logement

Le	Service	Logement	de	La	Poste	(SLP)	s’engage	
à	proposer	au	moins	un	logement	social	dans	
un	délai	maximum	de	36	mois,	et	ceux	qui	n’au-
raient	pas	trouvé	de	logement	social	au	bout	
de	deux	ans,	bénéficieront	d’une	priorisation	
de	leur	demande.

Aide	financière	au	logement	dans	le	secteur	
locatif	social	pour	les	postiers	débutants		
(-	de	24	mois	d’ancienneté)	ou	dans	le	cadre	
de	l’accession	à	la	propriété,	en	euros

	 classe i, ii, iii classe a  
débutants

montant  
mensuel brut 87	 77	

durée  
versement 18	mois 12	mois

Suite	à	l’	accord	2014,	mesure	étendue	à	l’Île-de-France.

Aide	financière	au	logement	dans	le	secteur	locatif	privé	pour	les	postiers	d’Île-de-France

 alif classe 1 classe 2 classe 3 groupe a

1ère année 225 174	 133	 77	

2e année 214 163	 123	 77	

3e année 133 112	 82	 -

4e année 92	 82	 61	 -

Aide	financière	au	logement	dans	le	secteur	locatif	privé	pour	les	postier-e-s	de	Province

 province sauf Zone a* Zone a* province

classe i, ii, iii classe i, ii, iii classe a débutants

montant mensuel brut 87	 133	 77	

durée versement 18	mois 18	mois 12	mois

*Zone	A	:	certaines	communes	de	l’Ain,	Alpes-Maritimes,	Haute-Savoie	et	Var,	définies	par	

l’Arrêté	du	29	avril	2009	publié	dans	le	Journal	Officiel	n°0103	du	3	mai	2009	page	7487.
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Aide	financière	au	logement	dans	le	secteur	
locatif	privé	pour	les	postiers	d’Outre-Mer

	 classe i, ii, iii  
et classe a

montant mensuel brut 133

durée versement 18	mois

Pour	les	postier-e-s	en	difficultés,	des	dispo-
sitifs	existent	permettant	le	maintien	dans	le	
logement,	comme	des	aides	sur	quittance.	Des	
hébergements	dans	des	structures	de	foyer	
sont	aussi	possibles	et	cela	est	valable	pour	
l’ensemble	du	territoire.

Site Portail Malin : www.portail-malin.com
• nom d’utilisateur : offre
• mot de passe : sociale
• rubrique logement

Adresse postale : Service logement de  
La Poste - 82 bis rue Blomet - CS 91606 - 
75731 PArIS Cedex 15
Tél. : 0810 88 801 n° AZur
mail : service.logement@laposte.fr

info logement
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La loi du 5 juillet 2010 sur le dialogue social dans 
la Fonction Publique a aussi modifié les règles 
en la matière à La Poste sur plusieurs points. 
La référence est l’article 36 de cette loi.

représentativité  
et instances

CHAPITRE 6
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i. la repréSentativité
Seules seront représentatives les organisations 
syndicales qui auront démontré leur audience 
réelle à l’issue des élections professionnelles, 
élections qui auront lieu du 1er au 4 décembre 
2014.

La	condition	prévue	par	décret	est	d’avoir	un	
siège	au	Comité	Technique	au	niveau	duquel	
s’apprécie	l’audience.
C’est	une	évolution	théorique	importante	en	
termes	de	démocratie	sociale	puisque	la	repré-
sentativité	des	syndicats	est	mesurée	par	les	
suffrages	que	leur	accordent	les	salariés	lors	
des	élections	professionnelles.	
Sa	portée	est	cependant	limitée	par	les	dispo-
sitions	qu’a	imposé	La	Poste	en	augmentant	
le	nombre	de	siège	à	pourvoir.	Ainsi,	nous	
sommes	passés	au	niveau	national	de	10	à	15	
sièges	et	de	7	à	8	au	niveau	local	ce	qui	a	permis	
à	toutes	les	organisations	syndicales	de	rester	
représentatives	voire	d’ouvrir	à	d’autres,	tout	
en	refusant	d’appliquer	le	seuil	de	10	%	des	voix	
pour	être	déclaré	représentatif.

La	Direction	avec	le	soutien	du	gouvernement	
détourne	ainsi	 l’esprit	des	2	lois	régissant	

maintenant	les	règles	de	représentativité	dans	
la	Fonction	Publique	et	dans	le	droit	privé	en	
maintenant	artificiellement	la	présence	d’or-
ganisations	dont	l’influence	est	faible	parmi	le	
personnel.

La	CGT	a	dénoncé	ce	déni	de	démocratie	encore	
accentué	par	une	répartition	des	sièges	au	
plus	fort	reste	et	pas	à	la	plus	forte	moyenne	
comme	dans	le	reste	de	la	Fonction	Publique,	
décision	qui	là	encore	favorise	artificiellement	
des	organisations	syndicales.
Autre	fait	marquant	pour	les	élections	profes-
sionnelles	à	venir	:	l’imposition	du	vote	élec-
tronique	exclusif	pour	l’ensemble	des	postiers	
sans	la	moindre	négociation.
Le	taux	d’abstention	avec	ce	mode	de	scrutin	a	
atteint	des	records	par	rapport	au	vote	papier.	
C’est	notamment	pour	cela	que	la	CGT	n’y	est	
pas	favorable.	Sans	compter	le	coût	élevé	d’un	
tel	scrutin	auquel	s’ajoutent	le	manque	de	
transparence	et	de	lisibilité	quant	au	suivi	du	
déroulement	du	vote.	Toutefois,	La	CGT	reven-
dique	du	matériel	et	des	moyens	pour	que	le	
vote	se	déroule	dans	l’entreprise	pendant	le	
temps	de	travail.

ii. leS inStanceS

Qu’est-ce qui change ?
Depuis	2011,	les	CTP	(Comités	Techniques	pari-
taires)	ont	été	remplacés	par	des	Comités	Tech-
niques	(donc	non	paritaires)	dont	les	membres	
représentant	le	personnel	sont	élus	avec	un	
scrutin	à	un	seul	tour.	C’est	cette	élection	qui	
détermine	la	représentativité	des	organisations	
syndicales.	

A - LES COMITéS TECHnIQuES (CT)

Sont	prévus	un	Comité	Technique	National	et	
des	Comités	Techniques	locaux	au	niveau	des	
niveaux	opérationnels	de	déconcentration	
(NOD).Les	mandats	sont	d’une	durée	de	4	ans	
mais	ils	seront	écourtés	cette	fois-ci,	l’ensemble	
de	la	Fonction	Publique	votant	en	cette	fin	
d’année	2014	(le	4	décembre).
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Une	spécificité	pour	les	personnels	fonction-
naires	:	leurs	voix	aux	élections	CT	de	La	Poste	
seront	agrégées	aux	voix	des	autres	fonction-
naires	de	la	Fonction	Publique	d’État	afin	de	
contribuer	au	calcul	de	l’audience	permettant	
de	définir	le	nombre	de	sièges	de	chaque	orga-
nisation	syndicale	au	Conseil	Supérieur	de	la	
Fonction	Publique	d’État	et	au	Conseil	Supé-
rieur	Commun.

Prérogatives	des	Comités	Techniques

Le	décret	les	définit	précisément.
Le	comité	technique	national	est	consulté	sur	
les	questions	et	projets	de	textes	relatifs	:
• à l’organisation et au fonctionnement  

des services ;
• à la gestion prévisionnelle des effectifs,  

des emplois et des compétences ;
• aux règles statutaires et aux règles  

relatives à l’échelonnement indiciaire ;
• aux évolutions technologiques et de 

méthodes de travail et à leur incidence  
sur les personnels ;

• aux grandes orientations en matière de 
politique indemnitaire et de critères  
de répartition y afférents ;

• à la formation et au développement  
des compétences et qualifications  
professionnelles ;

• à l’insertion professionnelle ;
• à l’égalité professionnelle, la parité et à  

la lutte contre toutes les discriminations.

Il	reçoit	communication	et	débat	du	bilan	social	
de	La	Poste.	Ce	bilan	est	établi	annuellement	et	
comprend	toute	information	utile	eu	égard	aux	
compétences	du	comité	technique.

Les	comités	techniques	locaux	sont	consultés	
sur	tout	ou	partie	des	questions	et	projets	de	
textes	relatifs	aux	matières	citées	ci-dessus.

Il	est	à	souligner	qu’il	aura	fallu	toute	la	téna-
cité	de	la	CGT	notamment	pour	que	la	gestion	
prévisionnelle	des	effectifs,	des	emplois	et	
des	compétences	(GPEC)	et	les	orientations	
en	matière	de	politique	indemnitaire	et	de	cri-
tères	de	répartition	y	afférents	soient	intégrés	
comme	dans	le	reste	de	la	Fonction	Publique.	

La	CGT	a	également	demandé	d’intégrer,	tout	
comme	dans	le	reste	de	la	Fonction	Publique	un	
lien	avec	les	CHSCT.	
Après	nos	nombreuses	demandes,	y	compris	
après	la	sortie	du	décret	sur	les	CT,	il	semble-
rait	que	nous	ayons	enfin	été	entendu.	Un	
décret	devrait	être	publié	avant	les	élections	
professionnelles	de	décembre	2014	rattachant	
les	services	de	santé	au	travail	aux	Comités	
Techniques	de	NOD	et	non	plus	au	CHSCT	de	
NOD	comme	c’est	actuellement	le	cas.

B -  LE COnSEIL  
D’ADMInISTrATIOn (CA)

Il	délibère	sur	les	grandes	orientations	straté-
giques,	économiques,	financières	ou	technolo-
giques	de	l’entreprise.

Il	est	composé	de	21	membres	dont	:
• un tiers représenté par l’État  

et nommé par décret ;
• un tiers formé de personnalités choisies  

en raisons de leurs compétences ;
• un tiers représente les salariés ;

Il	se	réunit	en	séance	ordinaire	une	fois	par	
mois.	La	durée	des	mandats	est	de	5	ans,	la	
CGT	a	obtenu	3	sièges	aux	dernières	élections	
de	novembre	2010.	

Tant	par	la	conception	de	sa	composition	(2/3	
de	nommés	et	1/3	d’élus)	que	de	son	fonction-
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nement,	le	CA	n’est	pas	un	lieu	de	transparence	
ni	de	démocratie.
La	CGT	et	ses	élus	travaillent	à	en	faire	une	
caisse	de	résonance	des	revendications	des	
personnels	et	rendent	compte	aux	postiers	des	
décisions	prises	et	de	leurs	votes	notamment	
par	le	biais	de	«	La	Lettre	des	administrateurs	
du	groupe	La	Poste	»	écrit	mensuel	disponible	
sur	le	site	internet	http://www.cgt-fapt.fr/	et	
dans	les	services.

La	CGT	revendique	toujours	la	mise	en	place	
d’une	instance	de	groupe,	principe	que	La	Poste	
semble	enfin	avoir	entendu	puisque	des	négo-
ciations	ont	été	ouvertes.	Cependant,	les	préro-
gatives	et	les	périmètres	sont	encore	à	définir.	
L’objectif	de	la	CGT,	obtenir	toute	la	lisibilité	
sur	les	activités	du	groupe	La	Poste	et	porter	
dans	cette	instance	toutes	les	revendications	
des	personnels.

C -  LES COMMISSIOnS  
ADMInISTrATIVES PArITAIrES 
(CAP) ET LES COMMISSIOnS 
COnSuLTATIVES PArITAIrES 
(CCP)

Les	CAP	et	les	CCP	sont	composées	de	représen-
tants	de	La	Poste	désignés	et	de	représentants	
du	personnel	élus	au	niveau	local	et	national.	
Lors	des	élections	du	1er	au	4	décembre,	nous	
voterons	également	pour	renouveler	nos	repré-
sentants.	Les	CAP	comme	les	CCP	peuvent	se	
tenir	sur	convocation	de	l’employeur,	à	 la	
demande	de	l’agent	ou	de	50	%	des	élus	du	
personnel.	

Tout	recours	doit	être	fait	par	écrit	en	précisant	
ses	noms	prénoms,	grade,	service	ainsi	que	la	
date.	Elle	doit	être	adressée	au	Président	de	la	

CAP	ou	CCP	compétente	du	NOD,	il	faut	men-
tionner	l’objet	et	décrire	le	plus	précisément	
possible	la	situation.	Nous	vous	conseillons	
également	d’envoyer	un	double	de	votre	
recours	à	la	section	syndicale	de	votre	service	
ou	au	syndicat	départemental	CGT.

a)	Les	CAP
Les	CAP	concernent	uniquement	les	personnels	
fonctionnaires	et	sont	issues	du	statut	de	La	
Fonction	publique.

Elles	statuent	:
•	À	la	demande	du	fonctionnaire	sur	toutes	

les	questions	d’ordre	individuel	: refus de 
temps partiel, litige individuel, révision de 
l’appréciation, refus de démission, refus 
d’absence pour formation continue.

•	À	la	demande	écrite	de	la	moitié	des	élus	:	
toute question d’ordre individuel concernant 
le personnel.
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•	À	la	demande	de	l’employeur	: essentielle-
ment pour la discipline et le médical, suite 
à un recours individuel concernant l’appré-
ciation, détachement d’office, avancement 
de grade, réintégration après privation des 
droits civiques, mutation dans l’intérêt du 
service, licenciement suite à refus des postes 
proposés ou pour insuffisance profession-
nelle…

b)	Les	CCP
Les	CCP	concernent	uniquement	les	personnels	
contractuels	de	droit	privé	et	auxiliaires	de	
droit	public.	Ce	sont	les	luttes	des	salariés	avec	
la	CGT	qui	ont	permis	de	gagner	ces	instances	
en	1987	pour	les	auxiliaires	de	droit	public	puis	
en	1994	pour	les	contractuels	de	droit	privé.

Elles	statuent	:
•	À	la	demande	du	contractuel	sur	toutes	

les	questions	d’ordre	individuel	: litige sur 
l’appréciation, candidature rejetée lors de 
la promotion, refus d’utiliser les congés 
individuel de formations…

•	À	la	demande	de	l’employeur	: blâme avec 
inscription au dossier, mise à pied discipli-
naire, réintégration sur un poste inférieur ou 
égal après un processus de formation, tous 
les cas de licenciement.

La	Poste,	qui	abuse	des	commissions	de	disci-
pline	et	licencie,	fait	tout	pour	réduire	le	rôle	
des	CAP/CCP	et	dissuader	le	personnel	d’y	faire	
appel.
La	Poste	tend	à	dénaturer	le	rôle	et	le	fonction-
nement	de	ces	instances.	Quel	que	soit	le	motif	
de	convocation	des	CAP	et	des	CCP,	il	est	de	la	
plus	grande	importance	de	pouvoir	compter	sur	
des	élus	CGT	qui	se	placent	toujours	du	côté	de	
l’intérêt	des	salariés	sans	compromission	avec	
les	directions	afin	de	faire	respecter	nos	droits	
et	d’en	gagner	de	nouveaux	pour	tous,	fonc-
tionnaires	et	contractuels..

D -  LES COMITéS D’HyGIÈnE DE 
SéCurITé ET DES COnDITIOnS 
DE TrAVAIL (CHSCT)

Les	CHSCT	sont	nés	dans	le	secteur	privé	en	
1946.	Dans	la	Fonction	Publique,	ils	ont	vu	le	
jour	sous	l’appellation	CHS	(comité	d’hygiène	
et	de	sécurité)	;	il	faudra	attendre	1991	pour	
qu’ils	deviennent	CHSCT	grâce	aux	nombreuses	
luttes	menées	pour	obtenir	que	la	question	des	
conditions	de	travail	soit	abordée	et	traitée.

Par	le	décret	n°2011-619	du	31	mai	2011	relatif	
à	la	santé	et	sécurité	au	travail	à	La	Poste	et	
sauf	dispositions	spécifiques	prévues	dans	ce	
décret,	les	dispositions	applicables	en	matière	
de	santé,	de	sécurité	au	travail,	de	contrôle	ainsi	
que	de	médecine	du	travail	dans	les	services	
de	La	Poste	sont	les	dispositions	définies	par	la	
quatrième	partie	du	code	de	travail.
Ce	décret	s’applique	aux	personnels	fonction-
naires	et	contractuels	de	droit	public	et	de	droit	
privé	de	La	Poste	et	a	instauré	la	mise	en	place	
de	nouveaux	CHSCT	à	la	suite	des	dernières	
élections	professionnelles.
La	Poste	cherche	à	réduire	au	maximum	le	
nombre	de	CHSCT	dans	l’entreprise.	Face	à	la	
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ténacité	de	la	CGT	et	des	autres	organisations	
syndicales,	nous	avons	obtenus	jusqu’à	présent	
l’implantation	de	CHSCT	dans	les	établisse-
ments	à	partir	de	100	agents.
Toutefois,	pour	la	CGT,	cela	est	insuffisant.	
Au	vu	de	la	situation	de	profondes	restructu-
rations	que	vivent	les	postiers	et	postières,	la	
proximité	est	un	atout	essentiel,	c’est	pourquoi	
nous	revendiquons	l’implantation	de	CHSCT	
de	site	ou	de	bâtiments	dès	50	personnes	voir	
moins	comme	le	prévoit	le	code	du	travail	et	
ce	quel	que	soit	le	métier.	Nous	continuons	à	
revendiquer	l’ouverture	de	négociations	sur	les	
périmètres	des	CHSCT	et	leurs	prérogatives.

Instance de coordination des CHSCT
La	loi	du	14	juin	2013	consécutive	à	l’ANI	du		
11	janvier	2013	ne	rend	pas	obligatoire	la	tenue	
de	l’instance	de	coordination	des	CHSCT	mais	
rend	obligatoire	la	désignation	des	représen-
tants	susceptibles	d’y	siéger.

La	mise	en	place	d’une	telle	instance	n’a	qu’un	
seul	et	unique	objectif	:	limiter	les	recours	aux	
expertises	et	donc	les	prérogatives	des	CHSCT.
En	effet,	la	loi	précise	qu’en	cas	de	demande	
d’expertise	au	niveau	de	l’instance	de	coordi-
nation,	sur	un	projet,	il	n’y	a	plus	possibilité	de	
demande	d’expertise	sur	le	même	projet	par	les	
CHSCT	concernés.	

Le	nombre	de	représentants	du	personnel	
siégeant	de	l’instance	de	coordination	varie	en	
fonction	du	nombre	de	CHSCT	concernés	par	
le	projet	:	
• 3 par CHSCt quand le projet  

concerne moins de 7 CHSCt ;
• 2 par CHSCt quand le projet  

concerne entre 7 et 15 CHSCt ;
• 1 par CHSCt quand le projet  

concerne plus de 15 CHSCt.
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Pour	La	Poste,	qui	a	contesté	devant	les	tribu-
naux	pratiquement	toutes	les	demandes	d’ex-
pertises	décidées	en	CHSCT	depuis	la	dernière	
mandature,	cette	loi	est	une	véritable	aubaine.	
L’entreprise	a	d’ailleurs	fait	le	choix	de	passer	en	
force,	face	à	l’exigence	de	la	CGT,	en	refusant	
d’ouvrir	une	véritable	négociation	sur	le	sujet	
et	en	renvoyant	à	une	pseudo	concertation	par	
métier.	
Une	fois	encore,	la	santé	des	salariés	est	consi-
déré	comme	un	coût	et	non	comme	une	prio-
rité	pour	l’entreprise.

E -  LES néGOCIATIOnS  
ET LA VALIDITé DES ACCOrDS

	
Participent	aux	négociations	à	la	Poste	les	orga-
nisations	syndicales	disposant	d’au	moins	un	
siège	dans	les	Comités	Techniques	au	niveau	
concerné.
Les	accords	sont	valides	s’ils	sont	signés	par	
des	syndicats	ayant	recueilli	30	%	au	moins	des	
suffrages	exprimés	au	niveau	où	l’accord	est	
négocié	pour	peu	qu’il	y	ait	eu	dépouillement	
des	résultats	des	élections	CT	à	ce	niveau	d’où	
l’importance	d’exiger	des	dépouillements	au	
plus	près	des	services.

La	Direction	avec	le	soutien	du	gouvernement	
confirme	ainsi	sa	volonté	de	faire	de	La	Poste	
une	entreprise	avec	un	droit	à	part,	ni	fonction	
publique,	ni	droit	privé.	

Ainsi,	dans	le	privé	les	syndicats	participent	
aux	négociations	à	partir	de	10	%	des	voix	aux	
élections	et	les	accords	sont	valides	à	partir	de	
30	%	des	voix.	Dans	la	fonction	publique,	les	
syndicats	participent	aux	négociations	à	partir	
d’un	siège	en	CT	et	les	accords	sont	valides	à	
partir	de	50%	des	voix	depuis	le	1er	janvier	2014.

évolution du dialogue social
La	CGT	demande	la	renégociation	de	l’accord	de	
2004	qui	est	la	référence	actuelle,	considérant	
que	les	lois	faisant	évoluer	les	règles	de	repré-
sentativité	vers	plus	de	démocratie	sociale	
devraient	amener	La	Poste	à	faire	évoluer	aussi	
sa	conception	du	dialogue	social	pour	gagner	
en	démocratie,	en	proximité,	bref,	en	relations	
sociales	dignes	d’une	grande	entreprise	comme	
la	Poste	.	
La	Direction	s’y	refuse	à	ce	jour	même	si	son	
texte	de	2004	prévoit	explicitement	des	CTP	
qui	n’existent	plus	!

La	Poste	cumulerait	donc	les	moins	disant	en	
terme	de	démocratie	sociale	!	
Ce	serait	la	seule	entreprise	en	France	où	les	
nouvelles	lois	de	représentativité	ne	change-
raient	rien	voire	pourraient	se	traduire	par	un	
émiettement	syndical,	à	l’inverse	de	l’esprit	de	
ces	lois.	
La	CGT	est	engagée	pour	mettre	en	échec	cette	
logique	afin	de	gagner	de	véritables	lieux	de	
négociations,	garants	de	la	confiance	accordée	
par	les	salariés,	seul	moyen	de	gagner	sur	les	
revendications.
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iii. leS droitS SYndicaux

Les	droits	syndicaux	sont	un	acquis	des	luttes	
de	mai-juin	1968.	Ils	sont	le	fruit	des	nom-
breuses	luttes	et	grèves	des	salariés.
Les	conditions	matérielles	et	pratiques	de	
l’action	syndicale	sont	transcrites	dans	le	BRH	
2006	doc	RH	39,	issu	d’un	accord	dont	la	CGT	
n’est	pas	signataire.

Le	texte	régissant	le	droit	syndical	à	La	Poste	a	
été	annulé	suite	au	recours	d’une	organisation	
syndicale	par	le	Conseil	d’État	en	2009.	Pour	
autant,	La	Poste,	malgré	les	demandes	répétées	
des	organisations	syndicales,	vit	globalement	
sur	l’usage	des	anciennes	règles	et	n’ouvre	
toujours	pas	de	nouvelles	négociations	sur	le	
droit	syndical.

a)	L’heure	d’information	syndicale	(HIS)
Née	en	1981,	l’HIS	permet	à	tous	les	agents,	
fonctionnaires	et	contractuels	(y	compris	les	
CDD)	de	pouvoir	participer	à	une	réunion	orga-
nisée	par	les	organisations	syndicales	tous	les	
mois	et	sur	leur	temps	de	travail.

La	CGT	se	bat	au	quotidien	pour	faire	respecter	
ce	droit	et	le	voir	appliquer	partout	y	compris	
dans	les	petites	entités	notamment	par	son	
intégration	dans	les	organisations	du	travail.

b)	Les	panneaux	syndicaux
Ils	doivent	être	accessibles	à	tous	et	permettent	
l’affichage	d’ordre	syndical.

c)	Les	locaux	syndicaux	d’établissements
Dans	chaque	établissement	où	les	effectifs	
sont	compris	entre	50	et	200	personnes,	un	
local	équipé	par	la	direction	doit	être	mis	à	
disposition	des	organisations	syndicales	repré-
sentatives	au	niveau	de	l’établissement.

Dans	le	cadre	d’un	bâtiment	de	plus	de	200	
personnes,	un	local	distinct	doit	être	mise	à	
la	disposition	de	chacune	des	organisations	
syndicales	représentatives	au	niveau	de	l’éta-
blissement.

d)	La	collecte	des	cotisations	syndicales		
et	la	distribution	de	tracts
Elles	sont	prévues	sur	le	temps	de	travail	à	l’abri	
du	public	et	à	condition	de	ne	pas	gêner	dans	
l’exécution	du	service.

e)	Les	Journées	d’Absence	Syndicales	(JAS)
Ces	autorisations	sont	à	déposer	un	mois	avant	
la	date	prévue	de	l’absence	pour	être	accor-
dées	de	droit	et	au	plus	tard	dans	les	8	jours	
précédents.	En	cas	de	refus,	il	est	nécessaire	de	
demander	systématiquement	le	motif	de	ce	
dernier.

f)	Les	Autorisations	d’Absence		
Institutionnelles	(ASAI)
Elles	sont	accordées	par	La	Poste	de	plein	droit	
sur	simple	présentation	de	la	convocation	pour	
participer	à	des	réunions	avec	l’employeur	mais	
également	au	Conseil	Supérieur	de	la	Fonction	
Publique,	aux	conseils	de	prud’hommes,	aux	
comités	économiques	et	sociaux	et	environne-
mentaux	régionaux,	aux	conseils	d’administra-
tion	des	organismes	sociaux	ou	mutualistes…

g)	Les	congés	de	formation	syndicale
Dans	le	cadre	d’une	enveloppe	globale	définie,	
les	postiers	ont	droit	à	un	congé	pour	forma-
tion	syndicale	de	12	jours	par	an,	la	demande	
se	fait	de	façon	spécifique	avec	l’organisation	
syndicale.	Une	attestation	de	stage	est	délivrée	
lors	de	la	formation	pour	remise	au	responsable	
de	service.
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Pour	la	CGT,	la	revendication	d’un	volant	de	
remplacement	à	25	%	a	pour	but	de	contribuer	
également	aux	remplacements	des	salariés	
absents	de	leur	position	de	travail	lors	de	leur	
activité	syndicale.
C’est	une	bataille	de	longue	durée	et	collective	
que	nous	avons	à	mener.

h)	Le	droit	de	grève	(article L2512-1 à L2512-5 )
Le	droit	de	grève	est	un	droit	constitutionnel	
(préambule	de	la	Constitution	française	de	
1946).
À	La	Poste,	le	dépôt	d’un	préavis	est	obligatoire	
5	jours	francs	avant	le	déclenchement	de	la	
grève.	Ce	préavis	concerne	les	fonctionnaires	
comme	les	contractuels.

retenues
Pour	les	fonctionnaires,	en	cas	de	grève,	depuis	
la	loi	du	30	juillet	1987,	la	retenue	est	de	1/30	

soit	une	journée	complète	pour	tout	arrêt	de	
travail	d’un	fonctionnaire	mettant	ainsi	fin	à	un	
acquis	issu	du	rapport	de	force	et	inscrit	dans	la	
loi	du	19	octobre	1982	à	savoir	le	droit	à	l’heure	
de	grève.

Pour	les	contractuels,	le	décompte	est	effectué	
en	fonction	de	la	durée	du	temps	de	grève.	Ce	
dernier	peut	y	compris	être	d’une	heure.

Pour	la	CGT,	l’obligation	de	préavis	de	grève	
n’est	ni	plus	ni	moins	qu’une	remise	en	cause	
du	droit	de	grève.	Même	si	les	employeurs	ont	
l’obligation	de	négocier	dès	lors	qu’il	y	a	dépôt	
de	préavis,	ils	ne	le	font	pas	toujours.	Nous	
devons	être	vigilants	sur	le	respect	de	cette	
obligation	et	combattre	toutes	les	entraves	au	
droit	de	grève	que	La	Poste	tente	de	développer	
(désignations	abusives,	pressions...).



89Représentativité et instances

i)	Se	syndiquer	:	un	droit,	une	nécessité
La	Poste	justifie	la	moindre	restructuration,	
le	moindre	recul	social	par	le	maître	mot	«	la	
concurrence	».
C’est	au	nom	de	la	«	concurrence	»	que	chaque	
salarié,	où	qu’il	soit,	subit	de	plein	fouet	le	
dumping	social,	l’aggravation	de	ses	conditions	
de	vie	et	de	travail	pour	augmenter	le	taux	de	
profit,	pour	mieux	servir	les	actionnaires.
Les	inégalités,	les	injustices	se	multiplient	
dans	l’entreprise,	comme	dans	la	société.	Les	
salariés	méritent	autre	chose	que	des	pressions	
et	des	droits	au	rabais	!	Revenir	sur	la	finalité	
du	travail,	revaloriser	la	place	du	travail,	amé-
liorer	son	contenu,	son	organisation,	ses	condi-
tions	et	sa	reconnaissance...	est	un	enjeu	de	
société	qui	nécessite	une	autre	répartition	des	
richesses.	Cela	dépend	de	chacune	et	chacun	
d’entre	nous.

Face aux injustices et aux inégalités :
seul(e) on subit

syndiqué(e) on peut agir,
ensemble on peut gagner !

Recenser	les	revendications,	les	porter	en	négo-
ciations	auprès	des	directions	et	agir	pour	les	
faire	aboutir...	les	actions	menées	à	La	Poste		
le	confirment	:	la	force	de	frappe	CGT,	ce	sont	
les	syndiqués.

Pourquoi pas toi ?
Pour des avancées sociales,

tous ensemble, donnons  
de la force au syndicat

Syndique-toi !
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i. l’inSpection du travail
Les	services	de	l’inspection	du	travail	sont	char-
gés	de	veiller	à	l’application	des	dispositions	
du	code	du	travail,	des	lois,	des	conventions	et	
accords	collectifs	du	travail	et	de	constater	les	
éventuelles	infractions	à	ces	dispositions.
Si	l’Inspection	du	travail	n’est	pas	juge	du	
contrat	de	travail,	sauf	dispositions	expresses	
(par	exemple	le	licenciement	d’un	salarié	pro-
tégé)	elle	est	néanmoins	compétente	dans	
l’ensemble	des	domaines	investis	par	le	code	du	
travail	ou,	à	défaut	d’attributions	précises,	elle	
peut	toujours	exercer	une	fonction	de	conseil,	
voire	de	conciliateur,	quand	la	loi	ne	lui	donne	
pas	de	pouvoirs	particuliers	de	décision	ou	de	
sanction.

Pour mener à bien ses missions, les agents de 
l’inspection du travail disposent d’un pouvoir 
d’enquête qui les autorise entre autre à :
• entrer dans l’entreprise ;
• mener une enquête, notamment  

en interrogeant les salariés, en demandant 
communication de documents tel que  
le registre unique du personnel, le registre 
CHSCt ;

• faire appel à des organismes agréés pour 
vérifier l’état des locaux et des matériels.

Les constats de l’inspection du travail 
peuvent aboutir à :
• des observations rappelant les règles ;
• des mises en demeure de se conformer  

à la réglementation ;
• des procès-verbaux ; 
• une décision (par exemple, suppression d’un 

article illicite dans un règlement intérieur) ;
• la saisine du juge des référés pour obtenir 

notamment la suspension d’une activité 
risquant sérieusement de porter atteinte  
à l’intégrité physique du travailleur.

La	saisie	de	l’inspection	du	travail	peut	se	faire	
par	téléphone,	par	courrier	ou	à	l’occasion	d’une	
démarche	à	son	bureau.	Des	permanences	
ouvertes	gratuitement	au	public	sont	régulière-
ment	tenues.	Tout	employeur	a	obligation	d’af-
ficher	dans	les	locaux	accessibles	aux	salariés,	
l’adresse	et	le	numéro	de	l’Inspection	du	travail	
ainsi	que	le	nom	de	l’inspecteur	compétent.
Enfin,	Il	faut	savoir	que	l’inspecteur	du	travail	a	
une	obligation	d’impartialité	et	qu’il	a	en	outre	
une	obligation	de	discrétion	professionnelle	
(interdiction	de	divulguer	le	nom	du	salarié	qui	
l’aurait	saisi).

Depuis le 1er septembre 2011 (décret n° 2011- 619 
du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité 
au travail à La Poste),l’ensemble des fonctions 
de contrôle des conditions d’application à La 
Poste des règles relatives à la santé et à la 
sécurité au travail (quatrième partie du code 
du travail) relèvent de l’inspection du travail.

Pour	ne	pas	rester	isolé,	ne	pas	hésiter	à	consul-
ter	le	syndicat	CGT	FAPT	départemental	qui	est	
un	interlocuteur	de	l’Inspection	du	Travail.
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ii. le tribunal deS prud’hommeS 
Les	litiges	«	individuels	»	relatifs	aux	congés	
payés,	au	salaire,	aux	primes,	à	des	clauses	du	
contrat	de	travail,	à	la	requalification	de	CDD	
en	CDI,	au	licenciement…	nés	à	l’occasion	du	
contrat	de	travail	entre	le	salarié	et	l’employeur	
relèvent	des	conseils	de	prud’hommes.
En	fonction	du	litige,	il	n’est	donc	pas	nécessaire	
d’avoir	quitté	La	Poste	pour	saisir	le	conseil	des	
prud’hommes.

La	loi	de	sécurisation	de	l’emploi	de	juin	2013		
a	réduit	les	délais	de	prescription	:
• à 2 ans pour les actions relatives à l’exécution 

ou à la rupture du contrat de travail ;
• à 3 ans pour les actions relatives au  

paiement du salaire.

Des	exceptions	perdurent	:
• sur des faits de harcèlement moral ou sexuel 

ou sur une discrimination, 5 ans ;
• sur des actions en réparation d’un dommage 

corporel subi à l’occasion du travail, 10 ans ;
• sur une contestation de rupture  

conventionnelle, 12 mois ;
• sur la dénonciation par le salarié de son reçu 

pour solde de tout compte, 6 mois.

Ce	tribunal	est	composé	de	juges	non	pro-
fessionnels	élus,	les	«	conseillers	prud’ho-
maux	»,	issus	du	monde	du	travail	pour	moitié	
employeurs	(collège	employeur)	et	pour	moi-
tié	salariés	(collège	salarié).	La	présidence	du	
conseil	est	assurée	alternativement	par	un	
conseiller	salarié	et	par	un	conseiller	employeur	
à	l’issue	d’une	assemblée	générale	annuelle.

Les	 conseillers	 employeurs	 et	 salariés	 se	
prononcent	sur	une	affaire	à	voix	égales.	
Cependant,	en	cas	de	statu	quo	le	conseil	des	
prud’hommes	se	réunit	à	nouveau	sous	la	pré-

sidence	d’un	magistrat	du	tribunal	d’instance	
afin	de	départager	les	conseillers.
Chaque	conseil	de	prud’hommes	se	subdivise	
en	5	sections	:	encadrement,	industrie,	com-
merce	et	services	commerciaux,	agriculture,	
activités	diverses.
Les	salariés	de	La	Poste	à	l’exception	des	cadres	
relèvent	de	la	section	commerce.

En	cas	de	saisie,	le	conseil	de	prud’hommes	est	
obligé	de	tenter	de	concilier	les	adversaires.	En	
cas	de	non	conciliation,	il	rend	un	jugement.	
Il	y	a	une	exception	dans	les	cas	de	demande	
de	requalification	de	CDD	en	CDI,	l’affaire	
est	directement	portée	devant	le	bureau	de	
jugement	qui	statue	dans	un	délai	d’un	mois	
suivant	sa	saisine.

En	2008,	lors	des	dernières	élections	prud’ho-
males,	les	salariés	ont	accordé	leur	confiance	à	
la	CGT	en	lui	octroyant	la	première	place	avec	
34,4	%	des	voix.
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Les prud’hommes en danger
Par un article du projet de loi sur la démocra-
tie sociale, le gouvernement pourrait faire 
procéder par les organisations syndicales à la 
désignation des conseillers prud’homaux sur 
la base de la nouvelle mesure de la représen-
tativité syndicale en lieu et place des élections 
prud’homales.
Cette	suppression	de	l’élection	des	conseillers	
prud’hommes	au	suffrage	universel	est	une	
attaque	à	la	citoyenneté	et	un	déni	de	démo-
cratie	:	5	millions	de	chômeurs,	ainsi	que	les	
travailleurs	précaires,	se	verraient	privés	de	
toute	expression	vis-à-vis	de	leurs	juridictions	
prud’homales,	ne	participant	pas	aux	élections	
des	représentants	du	personnel	au	sein	des	

entreprises,	scrutin	sur	lequel	la	représentati-
vité	syndicale	est	désormais	mesurée…
5,4	millions	de	salariés	ne	pourraient	pas	faire	
entendre	leur	voix	en	2015	n’ayant	pas	été	pris	
en	compte	dans	la	représentativité	actuelle.

c’est tout simplement inadmissible ! 
Élus	tous	les	5	ans	au	suffrage	universel,	les	
conseillers	Prud’hommes	sont	une	force	ines-
timable	pour	les	salariés	qui	désirent	obtenir	
réparation	d’un	préjudice	subi	de	la	part	de	
leur	employeur,	qu’ils	soient	précaires,	privés	
d’emploi	ou	retraités.	La	CGT	se	mobilise	pour	
gagner	le	maintien	de	ces	élections.
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iv.  le conSeil Supérieur de la  
fonction publiQue d’état (cSfpe)

Le	fonctionnaire	à	l’encontre	duquel	une	sanc-
tion	disciplinaire	a	été	prononcée	peut	saisir	
la	commission	de	recours	du	CSFPE	dans	les	
conditions	précisées	à	l’article	10	du	décret	
n°84-961	du	25	octobre	1984.

La	Poste	lors	de	la	notification	de	la	sanction	
doit	communiquer	à	l’intéressé	les	informa-
tions	de	nature	à	lui	permettre	de	déterminer	
si	les	conditions	de	saisine	de	la	commission	de	
recours	sont	réunies.	Le	recours	ne	suspend	pas	
l’application	de	la	sanction	qui	est	immédiate-
ment	exécutoire.	

Le	recours	doit	être	intenté	dans	le	délai	de	2	
mois	à	compter	de	la	date	de	notification	de	
la	décision.

La	commission	émet	soit	un	avis	déclarant	qu’il	
n’y	a	pas	lieu	de	donner	suite	à	la	requête	qui	
lui	a	été	présentée,	soit	une	recommandation	
tendant	à	faire	lever	ou	modifier	la	sanction	
infligée.
La	Poste	ayant	le	pouvoir	disciplinaire	reste	libre	
de	maintenir	la	sanction.	Si	La	Poste	accepte	
de	tenir	compte	de	la	recommandation	de	la	
commission,	sa	nouvelle	décision	se	substitue	
rétroactivement	à	celle	qui	a	été	initialement	
prise.

iii. le tribunal adminiStratif (ta)
Le	tribunal	administratif	est	compétent	pour	
les	fonctionnaires	et	également	pour	les	auxi-
liaires	de	droit	public	et	pourra	être	saisi	en	cas	
de	recours	contre	des	actes	administratifs.	La	
juridiction	administrative	porte	sur	la	confor-
mité	de	l’application	des	lois	et	règlements.
Avant	de	saisir	le	tribunal,	il	est	préférable	
d’avoir	épuisé	toutes	les	autres	voies	de	recours.	
Tout	recours	contre	un	acte	administratif	doit	
se	faire	dans	les	2	mois	à	compter	de	la	date	de	
réception.

Pour	introduire	une	requête	auprès	du	TA,	il	
faut	nécessairement	fournir	le	texte	d’une	déci-
sion	défavorable	ou	d’un	refus	d’un	droit	précis.	

La	procédure,	totalement	écrite,	doit	contenir	
tous	les	éléments	nécessaires	à	la	résolution	du	
litige.	La	requête	doit	être	déposée	ou	envoyée	

au	greffe	du	tribunal	dont	dépend	le	service	
de	l’agent	en	autant	d’exemplaires	que	de	
parties	au	litige,	plus	deux.	Ainsi	lorsqu‘il	n’y	
a	que	deux	parties	au	litige	(le	requérant	et	le	
défendeur),	la	requête	devra	être	déposée	ou	
envoyée	en	quatre	exemplaires.	

Pour connaître le contenu précis d’une requête 
ainsi que les pièces à fournir, rendez-vous sur 
http://www.conseil-etat.fr/ rubrique Tribu-
naux et Cours.

Enfin,	il	faut	savoir	qu’entre	le	dépôt	d’une	
requête	et	le	rendu	du	jugement,	le	délai	est	
compris	entre	sept	mois	et	deux	ans.
Quel	que	soit	le	tribunal	auprès	duquel	vous	
ferez	un	recours,	les	militants	CGT	locaux	et	
départementaux	seront	des	points	d’appui	
essentiels	pour	vous	aider	dans	vos	démarches.
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