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"Temps partagé" senior au Courrier :
à condition de se le payer !

Accepter une diminution de sa rému-
nération ?
Le "temps partagé" s’adresse aux agents volontaires
de plus de 55 ans (ou de plus de 50 ans pour ceux qui
ont le service actif).
C’est la possibilité de travailler à 50% durant trois
ans, payés 70% + une indemnité de 5% de la rémuné-
ration antérieure.
Cela peut sembler intéressant quand les conditions de
travail sont de plus en plus insupportables. Mais cela
signifie néanmoins accepter de voir diminuer sa ré-
munération d’un quart. Nombreux sont ceux et celles
qui ont pris les mesures d'âge  qui se voient contraints
de compléter par un petit boulot ou de revenir à La
Poste en CDD à temps partiel.
De même, les droits à la retraite sont proportionnels
à la rémunération (70%). Dans le projet d'accord, il y
avait une forme de compensation mais limitée. Aucune
Allocation de Fin de Carrière n'était prévue au mo-
ment du départ à la retraite.
Pour SUD, la diminution de la rémunération n’est pas
une réponse à la pénibilité du travail et à la fatigue due
au vieillissement.
SUD revendique une réduction du temps de tra-
vail pour les seniors avec maintien de la rémuné-
ration à 100%.

Plan social avec départs volontaires
La Poste n’a pris aucun engagement de remplacer le
temps partagé : à chaque fois, c’est un demi-emploi
qui disparaît. Deux "temps partagé" ont vocation à
occuper le même emploi. Sinon, une organisation
correspondant aux besoins de l’entreprise doit être
trouvée. Il peut donc s'écouler plusieurs mois entre la

Décision unilatérale de la direction du
Courrier d'exclure les cadres du dispositif

Fin 2009, après avoir hésité pendant 6 mois, la
direction du Courrier ouvrait par décision unilaté-
rale le dispositif DAFA pour le métier du Courrier,
sans restriction pour les cadres mais selon le choix

de chaque DOTC pour les classes I et II. Dans
certaines DOTC, les directions exigeaient un accord
des organisations syndicales pour la mise en oeuvre

du dispositif pour les agents des classes I et II... pour
la mise en oeuvre d'un dispositif décidé unilatérale-

ment par La Poste.
Pour le "temps partagé", un temps partiel à 50%
pour les seniors, c'est le contraire ! Cela s'appli-

quera pour les classes I et II mais pas pour les
cadres.

Mais, s'il est possible d'appliquer ce dispositif sans
accord pour les agents des classes I et II, c'est

possible pour les cadres des classes III et IV ! Il faut
noter d'ailleurs que l'accord ne se serait appliqué

qu'aux cadres de classe III en poste dans un service
opérationnel (distributions, PIC, PPDC, CTC...).

L'attitude de la direction du Courrier est incohérente
et vise à "lâcher" le minimum d'argent comme si tout
coûtait toujours trop cher. Et encore, la seule chose
qu'elle accepte de financer avec parcimonie, ce sont
les départs partiels ou complets de l'entreprise avec

un seul but: se donner les moyens d'accroitre le profit
du seul métier du Courrier en diminuant l'emploi et

la masse salariale.
Pendant ce temps-là les conditions de travail de tout

le personnel (cadres et agents) se dégradent de
manière accélérée, au rythme de réorganisations

toujours plus dures alors même que le chiffre d'af-
faires du Courrier comme de La Poste est meilleur

que prévu !!!

La direction du Courrier a proposé un projet d’accord sur l’équilibre vie professionnelle / vie
personnelle. Le projet final a très peu à voir avec l'objectif initial. Sa disposition essentielle était
un "temps partagé" pour les + de 55 ou les + de 50 ans "pour tenir compte de la pénibilité".  SUD,
CGT et FO n'ont pas signé l'accord. Les organisations signataires ne représentant pas plus de
30% du personnel, l'accord n'est donc pas validé. La direction du Courrier a décidé de son
application unilatérale mais en excluant les cadres.



demande de l'agent et l'autorisation de La Poste (au moins trois mois).
Cela s'accompagnera d'un renforcement de la flexibilité et certain-es des
collègues à 50% risquent de servir de bouche-trous.
De fait, le temps partagé est un appel à départ volontaire et ce sont les
collègues qui restent qui supporteront l’accroissement des charges de
travail et la dégradation des conditions de travail que cela entraine.
C’est une sorte de plan social de plus pour diminuer l’emploi, qui vient
s’ajouter aux plans prévus lors des réorganisations.

Equilibre vie professionnelle et personnelle : rien ou
si peu !
Au départ, le projet d’accord devait porter sur l’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie personnelle.
Il n’y a pourtant rien sur le fait d’accorder systématiquement les ASA
pour enfants malades ou les ASA familiales, rien sur la réservation de
places en crèches, rien sur les navettes de transport en commun, rien sur
les repas des facteurs sur leur tournée à l’heure du déjeuner....
Juste quelques banalités sur la possibilité de permuter de poste, sur
l’encouragement au covoiturage et sur l’obligation de répondre à
toutes les requêtes des agents de façon argumentée et circonstanciée
! Sans parler des possiblités offertes là encore de quitter La Poste
pour faire assistante maternelle ou infirmière !

Respect des ASA Enfants Malades : aucune réponse
SUD et d'autres organisations syndicales ont exigé, dans le cadre de la
conciliation vie professionnelle et vie personnelle, le respect des ASA
enfants malades (dans la limite de 6,5 ou 13 jours par an). Et SUD a
expliqué que, de plus en plus souvent, ce droit était refusé et qu'on
prenait des CA aux agents à la place. Il arrive même que certain-es soient
mis en absence irrégulière.
Mais, à chaque fois que la question a été posée, la direction a fait silence
et s'est refusé à répondre. Cela fait sans doute partie de la politique de
réduction des effectifs. Moins d'ASA enfants malades, c'est la possibi-
lité de supprimer des emplois en plus !
Aux agents de se débrouiller avec leurs problèmes de garde de leurs
enfants malades. Les contraintes familiales, la direction n'en a rien à
cirer ! Et ils voudraient qu'on signe un accord !

Assistante maternelle, solution
pour l'emploi des femmes?

La Poste a proposé d’encourager la
formation d’assistante maternelle

pour résoudre les problèmes de
gardes d’enfants des postières et

des postiers. En bref, l’idée est de
proposer aux femmes de rentrer à

la maison au lieu d’être salarié-e de
La Poste, même si c’est dans le

cadre d’un travail rémunéré.
D’ailleurs, la proposition a déjà été

faite, comme par hasard, aux
femmes dans le cadre des reclasse-
ments dus à certaines réorganisa-

tions. Devant la vive opposition
d’une majorité des organisations

syndicales, la direction a trans-
formé cela en métiers de services à
la personne et infirmière. Comme

par hasard, encore un métier à
majorité féminine !

Dans la réalité, il n’est pas sûr que
cela change beaucoup la nature des

propositions de La Poste.
En tout cas, la direction du Cour-

rier s’engage seulement à financer
le coût de formation. Le DIF, c’est
un peu court pour une formation à

d'autres métiers, comme celui
d'infirmière par exemple...

Comme si la seule chose qu’était
capable de financer La Poste, entre

temps partagé et formation à
d'autres métiers, c’était des aides

au départ de La Poste plus ou
moins importantes.

Tout le reste semble trop cher !

SUD revendique :
-- Pour les plus de 50 ans, un temps partiel avec maintien de la rémunération
à 100%.
-- Le remplacement systématique de tous les agents en "temps partagé" par
des embauches supplémentaires.
-- Le maintien à 100% des droits à la retraite (grâce à la rémunération à 100%).
-- L'arrêt des réorganisations et de la dégradation des conditions de travail.
-- Des ASA enfants malades accordées de droit.
-- Des réservations massives de places en crèches pour les enfants de
postier-es


