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Fédération des activités postales et de télécommunications

Un accord en trompe-l’œil

Le contrat de génération (obli-gatoire pour les entreprisesde plus de 300 salarié-es) doitrevêtir 3 objectifs majeurs : l’emploides jeunes en CDI, le maintien dansl’emploi des séniors (+ de 45 ans) etla transmission des savoirs. LaPoste, arc-boutée sur son objectif, debaisser toujours plus la masse sala-riale, a refusé d’aller au-delà dunombre d’embauches prévues pourles prochaines années (5000 recru-tements par an jusque fin 2014).Pour ce qui est du maintien des sé-niors dans l’emploi, les réponses deLa Poste sont extrêmement minima-listes. Plutôt que de réfléchir surl’organisation du travail et l’aména-gement des postes, nos dirigeantspréfèrent leur montrer gentiment laporte de sortie, en incluant dansl’accord des mesures TPAS à minima(pour l’année 2014). Et pour ce quiest de la transmission des savoirs etde l’expérience, aucune quotité n’aété fixée : la direction a refusé d’in-tégrer de manière claire cettecharge de travail suppémentairedans l’activité des tuteurs et tu-trices. Bref une mesure qui ne coû-tera pas un centime à La Poste maisqui permet à nos dirigeants de sefaire mousser auprès du ministre dutravail avec cet accord qui ne vautpas un clou par rapport aux objectifsfixés !

Service minimum pour le 
recrutement...Dorénavant, cet accord préconisecomme porte d’entrée pour obtenirun CDI, de passer par des dispositifsd’alternance et d’emplois d’avenir.   Ainsi, La Poste fait fi des compé-tences acquises par les nombreuxCDD et intérimaires auxquel-les ellea régulièrement recours, souvent demanière abusive ! Par ailleurs, lenombre d’embauches d’ici à fin2015 sera loin de combler le nom-bre de départs.Bref, côté emploi, La Poste nous ga-rantit des lendemains qui déchan-tent !
... et la reconnaissance de  la pénibilitéAutre enjeu de taille, la reconnais-sance de la pénibilté, notammentpour les agents de plus de 45 ans. Làencore, La Poste est à côté de laplaque et les engagements pris en lamatière sont bien maigres.La reconnaissance des 10 ans d’ex-positions à des postes pénibles relè-vera du parcours du combattantavec une liste des fonctions limitée.De plus, il faudra  être doté d’un CET(compte épargne temps) pour pré-tendre à un abondement de 25 %sur le nombre de jours totalisés surle compte et pouvoir espérer partirplus tôt en retraite !  

A noter tout de même que La Posteexclut complètement les agents del’Enseigne de ce dispositif, leur refu-sant de fait la reconnaissance de lapénibilité. Ils et elles apprécieront !
La transmission des compétences
et la promotion des seniorsNous avons défendu l’idée que latransmission de l’expérience profes-sionnelle (tutorat) aux nouveaux-elles salarié-es représentait uneactivité supplémentaire et exigé uneprise en compte de cette tâche dansl’activité à  hauteur de 20 %.  Refusde la direction qui laisse toute latti-tude aux encadrants pour fixer ceseuil. Vu la pression qui est mise surles managers pour faire toujoursplus avec moins, pas de doute queles tuteurs et tutrices risquent d’êtreles dindons de la farce. D’autant plus
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n La Poste et 4 organisations syndicales viennent de signer un accord sur le contrat de
génération, une des mesures phares du gouvernement !  n Rien de très innovant ni même
d’ambitieux dans ce texte n Comme d’habitude, quand il s‘agit d’améliorer les conditions
d’emplois et de travail, La Poste ne fait même pas le service minimum...

.../...



qu’ils/elles n’auront pas de rémunération supplémen-taire ni de promotion liée à cette nouvelle fonction. Brefune grosse arnaque pour celles et ceux qui accepteront,et une bonne affaire pour nos directeurs qui pourrontproposer une formation aux jeunes au moindre coût !Par ailleurs nous avions exigé une garantie de promo-tion pour les agents de 53 ans et plus, n’ayant jamais bé-néficié d’une promotion durant leur carrière. Là encore,La Poste méprise ces personnels et refuse tout engage-ment contraignant... laissant la main aux managers lo-caux ! 
TPAS/Mesures de fins de carrièreLa direction a profité de cet accord pour reconduire ledispositif de TPAS (Temps Partiel Aménagé Séniors) en2014, mais refuse de s’engager pour 2015 ! L’esprit dece dispositif reste le même qu’en 2013, avec quelquesaugmentations sur les montants mais des durées d’ac-tivités opérationnelles, prolongées de 6 mois ! Comme

en 2013, le personnel bénéficiaire du service actif restelésé car sévèrement touché par le système de décôte, nepermettant pas de vivre décemment à la retraite.La direction a refusé nos propositions de passer le sa-laire des agents en TPAS  de 70 % à 75 %. Elle rejetteégalement la prise en charge de la sur-cotisation re-traite, qui aurait permis aux agents de partir avec uneretraite à taux plein, non amputée par le temps partielafférent au TPAS !
Au final nous avons fait le choix de ne pas si-
gner cet accord. Ce texte manque clairement
d’ambition au vu des besoins de recrute-
ment et de l’âge moyen élevé des postiers et
postières. Pour La Poste, seule compte la  ré-
duction des effectifs. Il est hors de question
pour SUD de cautionner et d’accompagner
cette politique de réduction des coûts sur le
dos des postiers et des postières.

SUD exige :
- le remplacement de tous les départs ;
- l’embauche immédiate de tous les CDD et intérimaires ;
- la prise en compte de la pénibilité dans les organisations du travail ;
- l’aménagement de poste pour les agents inaptes et les séniors ;
- la promotion automatique à l’ancienneté.

Nombre d’annuités retenues pour le
calcul du taux de la pension

34 et
moins 35 36 37 38 39 40 41 et

plus

Fin du dispositif au
plus tard à la fin du
mois anniversaire de
l’âge légal d’ouver-

ture des droits

classe I 15 000 13 900 11 600 10 400 9 300 4 700 2 400 1 200

classe II 19 000 16 800 14 600 12 300 11 200 6 800 3 400 1 700

classe III 23 000 19 800 17 600 15 400 13 200 8 800 3 900 2 000

classe IV 28 000 24 800 21 600 18 400 16 200 10 800 4 900 2 500

Fin du dispositif au
cours du premier mois
suivant le mois anni-
versaire de l’âge légal
d’ouverture des droits

classe I 7 500 7 000 5 800 5 200 4 700 2 400 1 200 600

classe II 9 500 8 400 7 300 6 200 5 600 3 400 1 700 900

classe III 11 500 9 900 8 800 7 700 6 600 4 400 2 000 1000

classe IV 14 000 12 400 10 800 9 200 8 100 5 400 2 500 1 300

Fin du dispositif au
cours du 2ème mois

mois suivant le mois
anniversaire de l’âge
légal de l’ouverture

des droits

classe I 3 750 3 500 2 900 2 600 2 400 1 200 600 300

classe II 4 750 4 200 3 700 3 100 2 800 1 700 900 500

classe III 5 750 5 000 4 400 3 900 3 300 2 200 1 000 500

classe IV 7 000 6 200 5 400 4 600 4 100 2 700 1 300 700

Fin du dispositif au
cours du 3ème mois

suivant le mois anni-
versaire de l’âge légal
d’ouverture des droits
(pas d’indemnité au
delà de cette date )

classe I 1 870 1 800 1 500 1 300 1 200 600 300 200

classe II 2 370 2 100 1 900 1 600 1 400 900 500 300

classe III 2 870 2 500 2 200 2 000 1 700 1 100 500 300

classe IV 3 500 3 100 2 700 2 300 2 100 1 400 700 400

Tableau de l’allocation de fin de carrière


