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Valé�rié Décaux, diréctricé gé�né�ralé adjointé dés Réssourcés Humainés du Groupé La Posté ét lés syndicats 
CFDT, CFE-CGC/CFTC ét l’UNSA-Postés ont signé�  lé 4 mai 2021 un nouvél accord social national intitulé�  
"La Poste engagée avec les postiers". Cét accord ést conclu jusqu’a0  fin 2023. 
 "La Posté 2030, éngagé�é pour vous" Pour NOUS, commé c'ést géntil dé léur part. 
 
Sauf qué, t'és au courant toi ! Pérsonné dans nos burlingués nous a informé�  dé la Chosé : rién au briéf, 
aucun tract dés syndicats signatairés. Si t'és téllémént classé, pourquoi tu té cachés?!
Nous, éxclus commé vous, on vous informé.

Accord Social 2021-2023
Orientation N°1 :
"Renforcer la qualité de vie au travail et la préservation de la santé et de la sécurité au travail des postiers."

On nous annoncé donc dés trucs supér chouéttés, viséz du péu :
- Réduire la pénibilité et son impact pour les postiers et la Poste ; 
- Prendre en compte la santé des postiers dans les organisations de travail et les parcours de carrière 
- Assurer un environnement de travail de qualité; etc...

Et touté la populacé qui trimé ést concérné�é:
"Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les personnels de La Poste SA".

Voyons voir la manière dont cette folle espérance se décline :

1) Des pros vont produire "des analyses de poste de travail". 
- On nous cértifié qué cés analysés "seront systématisées en partenariat avec la Caisse nationale de 

l'assurance maladie et avec l'appui de la filière de prévention.» 
Avéz-vous vu dé�barquér systématiquement cé béau mondé ?

- On va vous régardéz turbinér ét un truc dé dingué, on vous démandéra mé=mé votré avis : "elles 
consisteront à observer le travail effectif (la manière dont les activités sont réalisées, les conditions dans 
lesquelles elles le font) et à échanger avec le postier pour comprendre ce qui détermine ses actions, ses 
gestes.".
On tiqué sur lé mot "effectif", commé quoi, parfois, on f'rait un boulot "pas éfféctif".

2) "Des expérimentations" :
- "l'utilisation d'aides innovantes : les exosquelettes". 

On nous vénd du ré=vé intérgalactiqué. Combién dé pérsonnél céla va concérnér ? Uné poigné�é, si céla voit 
lé jour. Et pour l'instant rién dans léur organé dé propagandé, Forum, qui s'én vantérait ardémmént. Qué 
dés proméssés volatilés.

- "des objets connectés, pour acquérir des bons gestes,.., ajuster des conditions de travail (bruit, 
température, lumière etc.)".

Accord Social 2021-2023
MYTHE ET RÉALITÉ



Bons gestes, mais faudrait comméncér par lés pré�véntéurs, dont c'ést lé ro= lé, dé nous montrér ou 
rappélér lés bons gestes. Qué dallé, ouais ! Font qué formér lés CDD ou inté�rimairés a0  fairé du vé� lo, staby, 
étc., sans oubliér lés ré�unions qui nous sérvént a0  rién. 
Veulent tout remplacer par leur nouveau Dieu virtuel ! Ça véut nous fairé croiré qu'Il nous formé a0  
tout, qu'Il pallié tout. T'é�changés toi avéc la facé blafardé-bléua= tré dé l'ordi, lorsqué qu'il t'assé0né dés 
bidulés qui réssémblént én rién a0  ton quotidién ? Il té ré�pond, quand tu lui dis qué c'ést n'importé quoi ? 
Biénto= t un hologrammé pour rémplacér ton chéf lors dés briéfs. Pas d'la rigoladé car la diréction véut 
supprimér lés chéfs d'é�quipé dé touté façon.

3) La prise en compte de "fonctions pénibles".
"Un temps de repos spécifique sera mis en place durant toute la durée de l'accord pour les postiers qui 
exercent une fonction pénible."
Factéur, agént courriér, agént dé production, étc. sont concérné� .é.s. Avéz-vous pu bé�né� ficiér dé jours dé 
répos supplé�méntairés ? Bién su= r qué non ! Cértainémént qué nous sommés ignarés pour compréndré lé 
langagé téchnocratiqué syndicalo-patronal du concépt : un temps de repos spécifique.

4) Parcours de carrière qui limitent le risque d'inaptitude partielle ou totale
Incroyablé nos dirigéant.é.s l'adméttént :
"les postiers effectuent souvent une grande partie de leur carrière sur un même métier. Lorsque ce métier 
comporte des facteurs de pénibilité, cette situation accroît le risque des difficultés de santé, notamment de 
troubles musculo-squelettiques, qui peuvent aller jusqu'à l'inaptitude partielle ou totale au poste de 
travail". 
Et nous, on sé pérmét dé rajoutér inaptitude partielle ou totale dans notre vie quotidienne. Car nos 
maux physiqués, ils né s'énvolént pas a0  la porté du buréau. Pour cétté classé dirigéanté (syndicalo-
patronalé signatairé dé l'accord), éllé né s'inté�réssé qu'a0  dés "situations dans lesquelles la santé du postier 
est altérée, posant ainsi des difficultés de maintien dans l'emploi" ; ta vié dé tous lés jours, alté�ré�é du fait dé 
ton turbin, ils s'én cognént. Cé qui lés inté�réssént ést "de réduire l'absentéisme (accidents de travail, 
absences pour maladie ou maladie professionnelle). Au moins la0 , ils sont honné= tés.
Pour cé fairé, nous allons profitér d'"une approche innovante... aux postiers exerçant une métier à 
pénibilité réelle" puisqué il éxisté dés pé�nibilité�s irré�éllés commé chacun sait. Insidiéusémént lé téxté 
sous-énténd uné rémisé én causé dés crité0rés actuéls dé pé�nibilité� .

Commént vont-ils dé� términér qu'on subit dés troublés musculo-squéléttiqués ? Gra= cé a0  uné Étude 
d'impact, "Réalisée avec le concours des préventeurs, des assistants sociaux et des services de santé". 
Waouh, quéllé chancé, toutés cés ombrés fantasmatiqués qui virévoltént autour dé nous téls dés angés 
gardiéns ? Faudrait nous dotér dé lunéttés virtuéllés par cé qué nous n'avons rién vu.

5) Assurer un environnement de travail de qualité
On apprend qu'il existe un formidable bazar : le projet Boloco. Il "permet de financer des travaux... en 
matière d'équipement et d'aménagements de locaux". Lancé depuis juillet 2016 apparemment. Super projet 
par exemple, en fermant les cantines, les bureaux de poste, regroupant les points de distribution des 
facteurs, etc.. 
Bréf, c'ést commé ton appart ou ta maison, uné fois installé�é jamais tu fais dés travaux dé ré�novations. 
Fairé passér dés amé�nagéménts, dés ré�novations né�céssairés commé si nos chéf-fé nous offrait dés 
cadéaux. Trop fort.

CONCLUSION
Tous cés accords, cés téxtés, cés concértations sé dé�roulént bién loin dé nous, dé nos viés. Du bla bla qui 
sont sans éffét dans lés sérvicés. La préuvé, mé=mé votré hauté hié�rarchié localé n'ést pas au courant. 
Faités l'éssai. On a ténté� , én rétour lé vidé, dés né�gations é�honté�és ou éncoré dés éxplications bidons.

Sortons nous des farces à la Molière.
Il ne faut plus attendre, il faut prendre !

 



Exemple de la non application de ces accords signés dans Le Siège de l'Olympe 
Postal : Restructuration à Saint Etienne Delory du service collecte.

Lés travaux dé ré�organisation comméncént én avril 2021. Dé0s lé dé�but, lés agénts démandént un truc dé 
fou : qué lé rélévagé dés buréaux dé posté soit éfféctué�  én vé�hiculé doté�  d'un hayon, commé c'ést lé cas 
dans lés autrés villés (Paris, Lyon, Nantés étc...). Pour uné fois qu'uné réstructuration apportérait du 
miéux pour lé pérsonnél, autré chosé qué dés suppréssions d'émplois. 

Un décor de troubles musculo–squelettiques
La collécté dés colis ét courriér s'éfféctué én Jumpy parfois mé=mé én Kangoo, pourtant on prénd chér dé 
volumé ét dé poids 1-2-3 structurés (CE 30) par buréau dé posté, éntré déux rélévagés d'éntréprisés ; 
pour éncouragér lés troublés musculo–squéléttiqués (TMS) il n'y a pas miéux. Imaginéz jouér a0  Tétris 
courbér én déux dans lé vé�hiculé avéc dés colis pouvant allér jusqu'a0  30kg. Il n'ést pas raré qué dés 
collé0gués appéllént la chéfférié pour diré qué ça réntré pas dans nos voiturés sans trou d'air. Avéc un 
vé�hiculé adé�quat, on éfféctuérait uné manip dé moins én chargéant diréctémént dans lé containér gra= cé 
au dé� licé du hayon. La0 , on bourré nos charréttés pour énsuité transvasér lés colis dans lés CP.

Oublis chroniques 
EL trangémént, a0  chaqué fois qué nous én réparlions, pour nos "supé�riéurs", c'é� taiént commé uné prémié0ré 
fois (nous én pléurions d'é�motion). Cétté faculté�  a0  l'amné�sié, lorsqué dés idé�és né vont pas dans léur 
séns, ést uné maladié fort ré�pandué chéz nos cadrés. 
Comprénant qué notré abracadabrantésqué démandé né vérrait jamais lé jour, nous dé�cidons dé ré�duiré 
notré réqué= té : au moins du hayon durant la Pick Pé�riodé, svp, svp! On nous promét, avéc dés propos 
vagués, qué oui, bon, vous allé�géra. Cétté apogé�é annuéllé du colis-postal dé�butant mi-novémbré, nous 
guéttons la parolé dé dé� livrancé, macaché walou ouais ! Lés cadrés s'é� tant é�vanouis. Nous sommés donc 
dans l'atténté, lourd dé consé�quéncé pour nos pétits musclés ét nos fragilés squéléttés. Puis, par hasard, 
on én chopé un, on lui rappéllé léur éngagémént oublié� . 
Ré�sultat : pas dé hayon mais dés dé�gagéménts ! Fait par qui ? Bén, par l'é�quipé du matin. Héu, apré0s 
quélqués jours, non par vous én fait. Héu, apré0s quélqués jours, bén vous é= tés trop occupé�s én fait, on va 
voir... 
Tu dévinés la suité : nous n'avons rien vu ! Fin de l'histoire.
Faut compréndré, cétté classé dirigéanté (la grandé commé la pétité), n'éfféctuant qué dé la 
té� lé�manipulation, né péut compréndré la ré�alité�  effective dé notré labéur ou tu crois ré�éllémént qu'éllé 
s'én cogné ? Au choix.

Conclusion
Cét accord ét cétté illustration "anécdotiqué" imagént parfaitémént cé qué nous vivons pérpé� tuéllémént : 
ménsongés quotidiéns, faux sémblants, é�crits dignés dé conté pour énfants, hypocrisié hié�rarchiqué ét 
dés hauts cadrés syndicaux qui savént pértinémmént qué cés typés d'accord né séront jamais dé�cliné�s 
dans la ré�alité� . 

LES TIMBRES DE L’ÉGALITÉ
Louablé initiativé dé Corréos (posté éspagnolé) dé sortir uné sé�rié dé 4 timbrés a0  vocation antiracisté.
AN  chacun dé cés timbrés dé couléurs (dé péau) diffé�réntés a é� té�  attribué�  un tarif… 
Plus le timbre est foncé moins il a de valeur !!! Lé timbré noir vaut 70 céntimés ét lé blanc 1,60
Cé qui aboutit a0  l’invérsé dé l’éffét réchérché�  én confortant lés pré� jugé�s racistés cénsé�s é= tré combattus

Mais, pour Debussy, en revanche
Il faut deux noires pour une blanche

Ça fait un sacré distinguo

Lily de Pierre Perret



LES 1ér MAI, 8 MAI, 25 DEL CEMBRE, 1ér JANVIER TOMBENT 
TOUS UN DIMANCHE. 4 JOURS EN MOINS, EL NORME !

On dévrait préndré éxémplé sur la Bélgiqué, car dans cétté 
lointainé contré�é,  si un jour fé�rié�  tombé un dimanché ou un 
autré jour d’inactivité�  (éxémplé samédi), l'émployéur doit fixér 
un autré jour én rémplacémént. Trop la classé lés bélgés.
Mais mé=mé dans l'antré du kapitalismé, aux USA, quand un 
jour fé�rié�  tombé lé samédi, il ést ést dé�calé�  au véndrédi, tandis 
qué si c'ést lé dimanché, c'ést lé lundi qui déviént fé�rié�  !!
Nos classés dirigéantés pléurént qu'on a trop dé jours fé�rié�s, 
jamais quand on nous lés sucré.
En Francé gra= cé aux cathos ét aux guérrés, on nous réfilé 10 
jours (11 jours auparavant, car s'ést énvolé�  pour lés vioqués ét 
handicapé� .é.s lé lundi dé la péntéco= té, uné Raffarinadé 
éfféctivé én 2004). 
Qu’én ést-il dé la ré�alité�  par rapport aux autrés ? Dans lé tiércé�  
éuropé�én, la Finlandé ét Chypré arrivént én té= té avéc 15 jours, 
suivis par l'Espagné, Malté, l’Italié, la Gré0cé 14 jours, l'Autriché, 
la Pologné, lé Portugal 13 jours, la Bélgiqué 10 jours ét 
Danémark , l’Irlandé ét l'Allémagné 9 jours (sans comptér dés 
jours fé� rié�s locaux non inclus, éxémplé la Bavié0ré 13j). 
En conclusion, faut qu'nos éxploitéurs (gouvérnéménts inclus) 
céssént dé géindré pérpé� tuéllémént : én Francé, nous sommés 
dans lé bas du classémént dés jours fé�rié�s. Alors pour profitér 
pléinémént dé cé moindré du= , il sérait normal qué lorsqu’un 
jour fé� rié�  tombé un dimanché ou un samédi, lé jour d’apré0s 
déviént automatiquémént fé�rié� .

2022 ANNÉE À PATRON

Confédération Nationale du Travail 
Syndicat CNT-PTT du Rhône 

44 rue Burdeau 69001 LYON
cnt.ptt69@cnt-f.org – www.cnt-f.org/cnt69

Un parténariat a é� té�  signé�  éntré lé 
CHU dé Toulousé ét La Posté. 5 
factéurs ét factricés ont é� té�  formé�s 
pour méttré én placé un diagno-
stiqué sur la pérté d’autonomié 
aupré0s dé 500 pérsonnés a= gé�és. Cétté 

ENCORE UNE NOUVELLE CASQUETTE !

initiativé a liéu dans lé cadré d’un projét éuropé�én dé 
pré�véntion dé la pérté d’autonomié. Et LCI dé nous appréndré 
qué tout lé mondé sé fé� licité car, dans 90 % dés cas, lé 
diagnostiqué a améné�  a0  la visité d’uné infirmié0ré. A bon ? Mais 
alors pourquoi né pas énvoyér diréctémént uné infirmié0ré ! On 
aurait gagné�  pas mal dé témps, imaginons toutés lés ré�unions 
passé�és éntré nos cadrés ét lé CHU, lés protocolés, lés héurés 
dé formation ét dé quéstionnairé qu’aurait pu fairé dirécté-
mént lé sérvicé infirmiér compé�tént ! 
Au moins dans 10 ans quand il n’y aura plus dé courriér 
cértains d’éntré nous pourrons postulér én EHPAD.

Actuéllémént, il résté uné tréntainé dé 
réstaurants intér-éntréprisé gé�ré�s par 
dés associations dé pérsonnéls a0  La 
Posté.

A La Banqué Postalé dé Lyon, c'ést 
éncoré lé cas. Ré�gulié0 rémént dés 
é� léctions ont liéu pour é� liré lé conséil 
d'administration qui gé0ré la cantiné. 
Cés administratéurs.tricés sont nos 
collé0gués ét gé0rént lé réstaurant 
colléctivémént ét bién é�vidémmént én 
réspéctant lé cahiér dés chargés fixé�  
par La Posté.
Or, én juin 2021, La Posté a dé�cidé� , a0  la 
démandé du préstatairé Elior (qui 
gé0ré actuéllémént l'énsémblé dés 
cantinés non associativés dé La Posté) 
dé lancér un appél d'offré pour 
privatisér la tréntainé dé cantinés 
associativés réstantés.
Cét appél d'offrés a é� té�  contésté�  au 
Tribunal, én vain, par éntré autrés, la 
CGT ét la FNRIE (Fé�dé�ration Nationalé 
dés Réstaurants Intér-éntréprisés)

Quelles conséquences de cette 
privatisation ?
- Uné augméntation probablé du prix 
du répas pour lés usagér.é0rés. 
(actuéllémént un prix fixé dé 3,75€ ou 
5€ suivant lé gradé pour un plat chaud 
ét 3 satéllités)
- Dés licénciéménts du pérsonnél dé 
réstauration (illés séraiént 5 én trop a0  
La Banqué Postalé)

Lés dé�cisions dévraiént é= tré prisés cé 
printémps.

Chaque usager.ère doit se mobiliser 
pour empêcher cette privatisation.

FIN DE LA 
RESTAURATION 

ASSOCIATIVE À LA 
POSTE ?
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