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NEGOS  ACCORD SOCIAL SF 

 
 

 
 
Séance plénière du 6 juillet  2021 / Déclaration préalable CGT 
 
 

Sur le déroulé du dialogue social et l’agenda proposé : 
Les négos « Accord Social » s’entremêlent au rythme soutenu des CDSP « Energies Connectées ».  
Nous pensons que ces dernières peuvent attendre.  
Si nous voulons mettre sérieusement notre énergie dans de belles et loyales négociations, il convient de détendre le 
calendrier.  Prévoir 1h30 pour une plénière  de négociation, c’est donner à peine 15 mn à chaque OS pour s’exprimer. 
Ce qui n’est pas raisonnable.  
 
Il faut aussi nous permettre de construire avec les syndiqués et le personnel tout le contenu que nous souhaitons voir 
dans cet Accord. Ces négociations doivent d’ailleurs se réaliser lors des plénières et non pas lors des bilatérales. 
 
 
Les 5 points forts qui guideront La CGT dans ces négociations  

 Le grade de base 3 -1 pour donner des perspectives dans tous les services et métiers 
 Le niveau du recrutement (en nombre et en qualité) sera aussi un basique à défendre. Nous appelons de nos 

vœux la cédéisation  de ceux qui travaillent à nos coté aujourd’hui dans la précarité. 
 L’indemnisation du télétravail est à conquérir puis qu’aucune Organisation Syndicale  ne s’est satisfaite des 6 

euros mensuel proposé par le Groupe La Poste 
 Le niveau d’indemnité en cas de fermeture de service ne peut pas, être inférieur au niveau d’indemnisation d’ 

AMB 3. Ce serait un non-sens historique. 
 La CGT refuse un éventuel OTT Bis :  L’OTT contenu dans AMB3  a fortement et suffisamment déstabilisé 

l’équilibre vie pro/ vie privée du personnel 

Enfin, La CGT  réitère la fragilité des territoires sur la question de l’emploi ( DOM/Corse, terres rurales comme Limoges 

par exemple) : La Poste et les SF doivent assumer à leur égard leur responsabilité sociétale. 

 

Pour rappel lors de la bilatérale du 23 juin 2021, la CGT a exposé ce qu’elle préconise en terme d’accord social 

SF (voir le En Direct des négos n°1) et qu’elle n’aura de cesse de porter durant ces négociations 

 

 



AGENDA SOCIAL DERNIER QUADIRMESTRE 2021 
10.09.21 CDSP égalité diversité handicap, CGPEC 
17.09.21 CDSP régionalisation et fonctions supports 
23.09.21 Plénière Accord SF 
07.09.21 CNSST SF 
05.10.21 CDSP MO PRO 
20.10.21 Plénière Accord SF 
16.11.21 Service solution Client 
04.11.21 CNSST SF 
23.11.21 Plénière Accord SF 
14.12.21 CDSP banque au quotidien 
16.12.21 Plénière Accord SF 
Aux quelles s’ajoutent bilatérale et négociations 
transverse réseau/SF, RVB, télétravail….. 

 

SOYONS ACTEURS DE NOTRE AVENIR 

CF Limoges : 15 juin AG unitaire, conférence de presse et 

interpellation des élus. 

CF Marseille : conférence de presse et distribution de 

tracts lors de la venue du PDG La Poste au village La Poste 

CF Ajaccio : AG le 21 juin, pétition unitaire 113 signatures 

pour le maintien du NOD et des activités, conférence de 

presse et interpellation des élus et de l’assemblée de 

CORSE / Nouvelles initiative en  juillet, aout, septembre. 4 

tracts en préparation. 

CF Martinique : 42 signatures pour le maintien des 

Middle Office de Fort de France.  
 

Ce que la CGT retient de cette plénière : 
 
Négociations franches et loyales ! La CGT a des doutes au vu des réponses de la DOSF sur notre demande à 
détendre le calendrier entre CDSP de réorganisations liées au plan stratégique «Energie connectée » et les 
négociations sur l’accord social. 

« Cet accord couvrira les réorganisations Energies Connectées. Ce que les collaborateurs ne connaissent  pas, ce sont  
les accompagnements financiers mais  l’enjeu reste la transformation, voilà pourquoi c’est fait dans ce sens-là.» dixit la 
DOSF ! 
 
En effet, au regard de  l’agenda des négociations du dernier 
quadrimestre, la priorité reste la transformation de l’entreprise. Pour 
rappel, lors d’un séminaire du Conseil d’Administration du groupe La 
Poste en janvier 2014 sur les activités financières 
P. Wahl avait  annoncé la couleur. Nous y sommes !  
 

De plus nous avons appris que les négociateurs de la DOSF présents 
lors des réunions ne seront pas les décideurs ! 
Dans ce cadre qu’elles seront les marges de manœuvre ? 
 

La  DOSF renvoie les questionnements des Organisations Syndicales à 
d’autres négociations en cours dans le groupe La Poste. 
 

Télétravail : la DOSF renvoie ce point à un accord groupe dont les négociations n’ont toujours pas commencées ! Seul 
objectif de la DOSF à ce jour augmenter le nombre de télétravailleurs ! 
 

RVB : Celle-ci disparaitra pour ceux dont les services front office ferment. La aussi, renvoie aux négociations sur le 
conseil bancaire (réseau/SF) qui s’ouvriront en septembre  
 

13ème mois : Ne dépend pas des prérogatives de LBP 
 

OTT Bis ?! A l'écoute des organisations syndicales, la direction a remplacé OTT (dans les thèmes à aborder) part 
"Organisation du travail adaptées aux évolutions". Une OTT 2 qui ne veut pas dire son nom. De qui se moque-t-on 
!!!??? 
 

Il manque également dans les thèmes retenus par la DOSF, le sens du travail, l’utilité du travail ! Rien sur le thème du 
Service Public !  
Beaucoup d’interrogation, aussi sur le niveau de recrutement dans les CF au regard des départs en nombre ! 
 

La CGT attend les propositions de la DOSF qui seront présentées le 23 septembre lors d’une plénière. 
 

Plus que jamais et 

sans attendre le 

personnel doit 

être« acteur » de 

ces négociations et 

répondre à toutes  

les actions et 

initiatives qui seront 

proposées ! 


