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Syndicat CNT POSTE du Val d’oise

PRIME FACTEUR D'AVENIR, 
CE N'EST PAS DEMAIN

QUE NOS POCHES SERONT PLEINES !

Sur la plaque d'Ermont tout est fait pour
donner le moins possible !

Et dans votre bureau c'est pareil non ?

Des indicateurs toujours contesta-
bles : On peut toujours discuter de la vali-
dité de pas mal d’indicateurs listés par La
Poste : le taux de réclamations ou le taux
d’instance sont liés à la nature du quartier
et pas à la qualité de service du facteur ou
de la factrice... Il en est de même pour l’évo-
lution du nombre de boîtes normalisées et
on pourrait
prendre ainsi
tous les critères.

De plus les an-
nées de mise en
place des réorga-
nisations, les
équipes sont na-
turellement pé-
nalisées par le
chaos qu'en-
traîne le redé-
coupage, les
suppressions de
q u a r t i e r ,
d'équipes et autres... 
Mais cela la poste s’en soucie comme d’une
guigne… 
Et, de plus, la méthode pour choisir des
objectifs relève de l’arbitraire le plus total
sans même respecter les règles définies
par le siège !!

Des objectifs fixés sans concerta-
tion avec les équipes : Alors que le
siège préconise des phases d'échanges :
• Le DE donne la liste des indicateurs lo-
caux aux FQ pour qu’ils organisent la
concertation dans leurs équipes respectives.
(NON FAIT)
• Les FQ remontent les propositions
d’indicateurs et d’objectifs au DE. (NON
FAIT)
• Phase d’échange et de cadrage entre
l’encadrement et l’équipe.
• Validation des indicateurs et des ob-
jectifs par le DE à l’issue de la phase de
concertation avec chaque équipe. (NON
FAIT)

• Présentation
des nouveaux indi-
cateurs et objectifs
pour chaque équipe
au cours d’une réu-
nion formelle par le
Directeur d’Etablis-
sement, l’enca-
drant, le Facteur
Qualité. Au plus
tard fin janvier. 
• Affichage de
la note d’informa-
tion. (PAS D'AFFI-
CHAGE)
• Mise en
place d’un compte

rendu de la réunion à disposition des agents.
(PAS D'AFFICHAGE)

Sur la plaque d'Ermont On peut aisément
remarquer que tous ce qui doit nous être
présenté et affiché ne l'est jamais, c'est
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l'OMERTA sur le sujet. Le DE décide et les
FQ se contentent de transmettre aux petites
fourmis qui devront faire le boulot... 

Toujours les mêmes objectifs : Cela
fait 2 ans qu'on nous lave le cerveau avec
les réclamations, le taux d'instances et le
commercial alors qu'il y a tout un tas d'au-
tres objectifs ! Le siège les a classés en 3 in-
dicateurs et normalement on doit pouvoir
en choisir un de chaque. Chez nous tout est
choisi dans le même indicateur : LE DEVE-
LOPPEMENT. A la trappe les autres indica-
teurs dont la VIE AU TRAVAIL. A croire
qu’Ermont est devenu un bureau sous-dé-
veloppé.

Un manque de communication et de
suivi sur les résultats : A Saint-Gratien,
cette année, fin janvier nous n'avons tou-
jours pas eu les objectifs pour le 1er tri-
mestre 2016 ! 
Le seul critère qui est régulièrement suivi et
affiché, c'est le commercial ! Et oui quand
on parle pognon là il y a du monde pour
conditionner les agents !!
L'affichage du taux d'instance est épiso-
dique, nous n'avons aucune information
sur le nombre de réclamations, si elles sont
fondées ou non ? Et oui là aussi c'est l'ar-
naque, une réclamation doit-être prise en
compte uniquement si elle est justifiée.
Nous ne voulons plus être pénalisé pour
des foutaises ! (type le facteur n'a pas
sonné...). Désormais  on encourage les
clients à appeler le 3631 pour pouvoir ré-
primander les agents et pour faire baisser
le montant de la prime à donner.

Réapparition pour 2016 d'un critère
inacceptable : Le nombre d’accidents de
travail et de service ! Les raisons qui nous
conduisent à contester ce critère : risques

de sous-déclaration des accidents de travail
et de service, responsabilité essentielle de
l’entreprise dans le nombre d’accidents de
travail et de service. Nous demandons le
retrait de ce critère.

INTEGRATION DES PRIMES 
DANS LE SALAIRE, 

VOILA CE QUE NOUS RECLAMONS !!

Nous voyons ce qu’est le système
des primes : le règne de l’arbitraire, des rè-
gles bafouées, des critères pénalisants.
C’est pourquoi La CNT s’oppose à tout sys-
tème de primes dont le but n’est que de
faire marcher droit le personnel et de-
mande la fin du management par objectifs
générant une prime, individuelle ou par
équipes. Le chantage à la prime annuelle in-
duit des comportements de soumission,
crée des arbitraires dans les services et
donne à l’encadrement un pouvoir discré-
tionnaire sur les agents. Sans parler du fait
que les primes ne sont pas prises en consi-
dération dans le calcul du montant de la re-
traite.

Dans la perspective du salaire unique
notre Fédération demande donc l’intégra-
tion de ces primes, y compris celles issues
de l’intéressement ou celles liées à la vente
de produits, comme de tous les complé-
ments Poste dans le salaire, sans aucune ré-
duction pour cause de maladie, maternité,
accident de service.

NON A L’ARBITRAIRE !!
RETRAIT DU CRITERE 

ACCIDENTS !!
INTEGRATION DES PRIMES 

DANS LE SALAIRE !!


