
ganisation du travail, cela signifie : des restes et donc
bye-bye la qualité.

BESOIN D’AIDE ? CONTACTER LE SYNDICAT.
Voici la liste des fonctions de la poste exposées à un ou
plusieurs facteurs au-delà des seuils définis par la régle-
mentation et les normes de pénibilités :

1 COURRIER. 
PDC PPDC : Facteurs, FE, FQ, Agent Courrier.
PIC : Agent de production, Pilote de production, Cariste.
Philaposte : Agent Imprimerie, Cadres travaillant la nuit.
2 COLIPOSTE.
PFC : Agent de secteur en PFC et ADS expert, Agent de
traitement Colis en PFC et ATM confirmé, Chef d’équipe,
Technicien de maintenance.
ACP : Chef d’équipe, Animateur qualité, Opérateur Colis
ADS : Agent de secteur
ATM confirmé : Agent de traitement monocolis
3 SERVICES FINANCIERS.
TECHNIQUE ET INFORMATIQUE IRT LOGISTIQUE :
Gestionnaire logistique
COURRIER DOCUMENTS : Gestionnaire Courrier
EDITIQUE : Gestionnaire 
de fabrication de documents
IRT : Informatique, Réseau, Té-
léphonie
4 TRANSVERSE DAPO.
Agent logis-
tique, cariste
DISIT : 
pilote d’ex-
p lo i ta t ion ,
hyperviseur
réseau.

ACCORD SUR LA PÉNIBILITÉ 
AU TRAVAIL = + DE 55 ANS, PLUS

D’OBLIGATION DE FAIRE DES
HEURES SUPPLÉMENTAIRES !

En début d’année LA POSTE à
signé avec les OS un ACCORD COL-
LECTIF RELATIF AU CONTRAT DE
GENERATIONS A LA POSTE.

Dans cet accord, il y a un volet
qui prévoit “l’accompagnement des se-
niors au regard de la pénibilité”. 
A ce titre voilà ce qui est prévu pour les
heures supplémentaires : 
“Les postier-ère-s de 55 ans et plus
occupant une fonction exposée à
des facteurs de pénibilité ne pour-
ront effectuer des heures supplé-
mentaires que sur la base du
volontariat.”

A SAINT-GRATIEN les agents ont
fait respecter ce droit ! 

Lors d’une mise en place de la
sécable inopinée (donc compensée en
HS ), les sénoir ont refusés de faire des
heures supplémentaires, ainsi ils n’ont
pas pris la sécable. 

Les signataires de l’accord qui
ne connaissent pas le terrain ont oublié
de dire : qui fait le travail non pris en
charge par les séniors ? En l’absence
de moyens structurels inclus dans l’or-
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SYNDICAT CNT-POSTE DU VAL D OISE
Fédération des activités postales, 

du courrier et des télécommunications.

A SAVOIR !

POUR FAIRE VALOIR TES DROITS !

Pour nous contacter : Espace Nelson Mandela 82 av du G. Leclerc 95100 Argenteuil. 
ptt95@cnt-f.org - 0677057506 - http://udcnt95.eklablog.com - http://www.cnt-f.org/fedeptt/



Contact / Adhésion 
Nom : Prénom : 
Adresse : Code Postal : 
Ville : 
Bureau : 

Je souhaite adhérer. 
Je peux diffuser les tracts de la CNT.
A retourner à notre adresse départementale ou par mail. Vous pouvez également nous écrire
pour recevoir 3 numéros gratuits du Combat Syndicaliste, mensuel de la CNT.

PAIEMENT DES ELECTIONS MUNICIPALES : POURQUOI AVONS-NOUS PERDU 
DANS LE VAL D’OISE ? LE COMPRENDRE EST NECESSAIRE POUR LES EUROPEENNES.

2014 sera une année à marquer d’une pierre noire : pour la première fois les Postiers du 95
n’ont pas été payés de manière égalitaire pour la distribution d’un travail supplémentaire. Ceci est
d’autant plus grave que des DOTC de la région parisienne comme de Province ont pour certaines
payées comme d’habitude ou après un accord local. Dans le 95 des agents n’ont rien perçu, d’au-
tres ont arraché par une mobilisation locale un paiement partiel pour les deux tours. Il est néces-
saire de comprendre pourquoi nous avons subi ce recul ?

En premier lieu la DOTC du Val d’Oise a choisi de ne pas accepter un accord avec les syn-
dicats, choisissant de laisser la main aux Directeurs d’Etablissements, une main vide naturelle-
ment.

Les D.E., dont l’évolution de carrière et leurs primes annuelles dépendent de leur capacité
à atteindre leurs objectifs et donc leur CAP, ont choisi de ne rien payer au nom de la « baisse de
trafic », notion qui sert désormais à supprimer des emplois et à ne plus payer un travail supplé-
mentaire.

Certains syndicats se sont tus, or comme le dit le proverbe : « qui ne dit mot consent ».
Enfin pour les syndicats qui ont tenté de se battre aucune réunion unitaire n’a eu lieu pour

déterminer une stratégie commune, un appel commun. Nous sommes aussi un peu responsables
de cette situation.

Morale : si nous voulons gagner sur les Européennes en juin il nous faudra agir différem-
ment pour créer un rapport favorable face à la DOTC.

Juin : Elections Européennes : 
PAIEMENT INTEGRAL DES HS POUR TOUS LES AGENTS DU 95.

RETRAITES BLOQUEES EN 2014 :
MERCI AUX SIGNATAIRES 

DE LA  REFORME DE 2013 !

Les retraités de la Poste comme
ceux des autres professions remercient les signa-
taires, en 2013, de l’accord sur les retraites. Ainsi
en application de ce texte les retraites complé-
mentaires seront bloquées en 2014 et les re-
traites ne seront revalorisées qu’au 1er Octobre
au lieu du 1er Avril. Ainsi le pouvoir d’achat des
retraités va baisser. L’accord  précise que l’évo-
lution des montants des retraites sera fonction de
« l’évolution moyenne des prix » (inflation) moins
un point. Résultat le chiffre de l’inflation en 2013
est inférieur à 1%, ce qui signifie en 2014 : 0%
d’augmentation. Or cet accord prévoit une

hausse de 0,20% du taux de cotisations en 2014
et 2015. Ce qui signifie là encore austérité. Ceci
concerne 15 millions de personnes. Pour mé-
moire les signataires de cet accord sont CFDT-
CFTC ET FO.


