
 
 

   
 Accord Bureaux Priorité Sociétale 
 
 
     Une nouvelle occasion manquée 
Pour l’emploi, les conditions de travail 
            et le service public 
               
 
 

       
                Que La Poste ait des préférences pour certaines organisations syndicales, particulièrement celles qui 
signent  tous les accords qui passent à portée de stylo, à SUD on peut le comprendre. Mais que la Poste fasse 
allègrement leur pub à moins d’un mois des élections professionnelles, là, la ficelle est un peu grosse !!!!!!!!!!! 

              C’est pourtant le cas avec l’accord sur les Bureaux à Priorité Sociétale au réseau, à grand renfort 
d’ETC ou de courrier envoyé au domicile des agents afin de les aider à ‘’comprendre’’ cet accord signé avec 4 
organisations syndicales (les mêmes que d’habitude, pour ne pas les citer…). Pourquoi ce dispositif de 
communication intense n’a-t-il pas été mis en œuvre, par exemple, pour « l’accord relatif au télétravail » 
signé par L’ENSEMBLE des organisations syndicales, SUD compris, en juillet 2018 ? Un accord unanime est 
suffisamment rare à la Poste et aurait peut être mérité d’être salué comme tel par un courrier à l’ensemble 
des postiers pour s’en féliciter. Mais là, rien………………. 
           Bon, pour SUD nous ne prendrons pas ombrage de ce petit favoritisme accordé à certains juste avant 
les élections, ça n’est pas très important, les collègues ne sont pas dupes.……….Ce qui est réellement 
Important est ce qui se trouve dans cet accord et surtout………. ce qu’il n’y  a pas !!!!!  
 

    Pourquoi SUD n’est il pas signataire ? 
        Tout d’abord parce que nous n’avons pas l’habitude de céder au chantage ou de signer un chèque en 
blanc … C’est pourtant ce que proposait la direction, puisque au moment de la signature de cet accord, la 
liste des bureaux concernés n’était même pas connue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Elle n’a été transmise qu’aux seuls 
signataires lors de la 1ere commission de suivie ! A sud, nous jeter dans une piscine sans même savoir s’il y a 
de l’eau c’est pas trop  notre truc ……………………..Ensuite parce que la plateforme revendicative que nous 
avons portée avec acharnement n’a pas été entendue Elle reflétait pourtant la légitime aspiration du 
personnel à plus de reconnaissance………………..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      Nos revendications : 

- 32 heures hebdomadaires : retoqué 

- 1 samedi sur 2 pour tous : retoqué 

- Prime mensuelle de 150 euros pour tous : retoqué 

- Bonification d’ancienneté dès la 1ere année de travail en BPS : retoqué 

- Abondement des moyens de remplacement interne : retoqué 

- Présence systématique d’un encadrant sur toute la durée de la vacation : aucun engagement 

- Comblement immédiat de toutes les absences par du personnel formé : aucun engagement 

- Mutation systématique pour tout agent victime d’agression qui le souhaite : aucun 
engagement 

- Séjour maximum de 5 ans et mutation prioritaire hors périmètre « BPS » pour tout agent qui 
en fait la demande : aucun engagement 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors qu’y  a-t-il de si exceptionnel dans cet accord ? 
BEN……………..pas grand-chose pour l’immense majorité des collègues !!!! 
 

          La principale mesure retenue par les agents qui se pensaient concernés par cet accord est l’annonce 
d’une indemnité de 3 000 euros. Au vu de nos salaires, on peut comprendre que cela paraît alléchant…..Mais 
si vous êtes déjà affectés dans un bureau BPS, ce sera……………………RIEN, NADA, QUE DALLE !!!!!!  Cette 
indemnité ne concerne que les collègues qui accepteraient de partir d’un bureau non BPS pour intégrer un 
bureau BPS strate 2 ou 3 !!! Ce que confirme la réponse de la Directrice Ressources de la DR Idf Est, en 
réponse à notre courrier du 12 novembre : 
 « Bonjour, Afin de clarifier les différentes interprétations concernant la prime de mobilité de 3000 euros 
dans le cadre de l'accord BPS, veuillez trouver ci-dessous l'information que nous avons eu du siège :  
La prime de mobilité est une prime d’attractivité pour inciter les agents à travailler dans un BPS strate 2 ou 
3. Partant du principe d’attraction, un agent (quelque soit sa fonction et son grade)  étant déjà dans un 
BPS n’est pas éligible à la prime s’il bénéficie d’une mobilité entrante en strate 2 ou 3.  
Sont uniquement éligibles celles et ceux qui bénéficient d’une mobilité  en strate 2 ou 3 et dont le bureau 
sortant est hors BPS, à condition d’y travailler majoritairement. »   
 
          Y travailler majoritairement…………….cet accord ne s’applique qu’aux agents, quel que soit leur grade et 
leur fonction, qui sont affectés à plus de 50% dans un bureau à priorité sociétale…….pour les autres circulez, 
y a rien à voir, et ça fait du monde !!! Pour les agents du secteur qui viennent y travailler régulièrement, mais 
pas assez souvent aux yeux des signataires, passez votre tour !! Et ne parlons pas des Chargés de Clientèle 
Remplaçants dont il est impossible de connaître à l’avance leur affectation au cours de l’année…..il y aura un 
suivi ? Des mesures rétroactives ? Rien n’est prévu dans cet accord extraordinaire….On peut s’attendre à voir 
fleurir les règlements intérieurs qui feront tourner tout le monde sur l’ensemble des sites du secteur, et 
réduiront de fait le nombre de « bénéficiaires » potentiels !!!!! 

Bureaux BPS en Seine et Marne 
 
Strate 1     Strate 2             Strate 3 
Avon             Chelles Pal        Melun Gallieni 
Brie Comte Robert                                        La Ferté gaucher        Combs la Ville 
Champagne sur seine                                   Serris Val d’Europe                        Dammarie les Lys 
Champs s/ Marne descartes                        Lieusaint          Le Mée s/ Seine 
Claye Souilly            Lognes         Melun RP 
Coulommiers            Meaux Pal                    Montereau 
Dammartin en Goele           Moissy cramayel        Provins 
La Ferté /s Jouarre           Nangis         Roissy en Brie 
Gretz Armainvilliers           Nemours         Torcy 
Pontault Combault          Villeparisis                    Mitry Mory 
Vaires sur marne          Chelles les Coudreaux       Coulommiers templier 
Le Mée Courtilleraie                                  Chelles Foch        Melun Picot 
Roissy en Brie Pathé             Meaux Dunant 
               Montereau Surville 
               Savigny le Temple 
               Meaux Beauval 
               Noisiel le Luzard 
 



 
Et arrive la primette……….mais pas pour tous !!!! 
              La prime commerciale annuelle sera revalorisée de 100 euros annuels…. soit une augmentation de 
8,33€ bruts mensuels !!!! Et ceci afin « de reconnaître l’expérience et les compétences acquises par les 
chargés de clientèle dans le contexte spécifique de certains bureaux »……..Mais pour la toucher encore faut il 
exercer son activité à plus de 50% dans un bureau « BQS » strate 2 ou 3 !!!!!!!!!!!! Ce qui exclut de fait les 
collègues des 13 bureaux Seine et Marnais classés en strate 1 ainsi que nombre de chargés de clientèle des 
29 bureaux classés strate 2 ou 3 mais qui ne sont pas affectés à plus de 50% dans le bureau 
concerné……………… 
 
          Le volet financier étant d’une telle pauvreté on pouvait espérer que le volet emploi et conditions de 
travail permettrait de comprendre l’aspect historique de cet accord……………QUE NENNI !!!!! 150 promotions 
nationales en III-1 dans les BPS sans encadrement de strate 3 (pas sur que ça se bouscule au portillon) et un 
abondement de 135 PT supplémentaires renforçant le cadre actuel mais uniquement pour les bureaux de 
Strate 3. En réalité ce ne sont pas 135 positions de travail qui sont créées mais 135 Equivalent Agent 
Année !!! Dont 25,71 sont affectés à la DR 93/77 qui les réparti ensuite dans les BPS strate 3. Et là on frôle le 
mépris !!! Ainsi pour Savigny le Temple, en réorganisation actuellement, ce sont…………..3h30 
supplémentaires par semaine qui sont généreusement accordées au bureau !!!!!!!!!!!!! Un CDI du samedi 
matin !!!!!!  C’est ça qui va réellement améliorer les conditions de travail quotidiennes des agents ? Il n’y a 
que le samedi que les collègues sont confrontés à une population en grande fragilité, en grande pauvreté ? Il 
n’y a que le samedi que les collègues sont victimes d’incivilités, voire d’agression bien souvent dues à 
l’énervement lié à l’attente induite par le manque de personnel ??????? 
 
          Et cerise sur le gâteau, de nombreux bureaux en state 3 risquent de ne jamais voir la couleur des 
miettes qui leur sont accordées. Alors que l’accord prévoit que « ces mesures sont immédiates et seront 
intégrées dans les conduites du changement en cours et dans les bilans à 6 mois » la DR93/77 a décidé de ne 
pas appliquer ce chapitre de cet « accord historique. » Ainsi lors du bilan à 6 mois du bureau de Provins la 
direction à purement et simplement refuser de respecter sa fumeuse, pardon fameuse « signature avec 4 
organisations syndicales », en affirmant que cela ne serait étudié que lors des réorganisations et non dans les 
bilans à 6 mois, sans même que les 4 signataires ne daignent se manifester pour faire respecter les 
engagements de La Poste!!!!!!!!!!!  
 
          Pour le reste ……..des redites des accords précédents,  des formations à la prévention des incivilités 
pour les CC ou CCR, formation à la médiation pour les REC de strate 2 ou 3, etc, etc…..Quant aux nombreux 
collègues qui avaient compris pouvoir bénéficier d’un jour de repos supplémentaire, ils n’avaient pas bien 
compris (ou on ne leur avait pas bien expliqué). Si cet accord prévoit bien, pour les strates 2 et 3, un repos 
d’un jour par quinzaine, celui-ci remplace simplement la ½ journée par semaine là ou elle existait !!!  Il ne s’y 
rajoute pas. 
 
          Au final, il y a fort à parier que très peu de collègues, voire de bureaux, verront ne serait ce que les 
miettes des miettes accordées par cet accord conclu entre « la Poste et 4 organisations syndicales ». Signé 
pour un peu plus de 2 ans (jusqu’au 31 décembre 2020) il fige la liste des bureaux BPS mais……….pas les 
strates !!!!!! Il suffit donc, par exemple, d’externaliser les interrogations de compte au distributeur plutôt 
qu’au guichet pour faire baisser la strate BPS…….Et quand on sait que pèse sur les chargés de clientèle et les 
conseillers bancaires la dématérialisation de la relation client………….. il est fort à parier que de nombreux 
bureaux states 2 descendront rapidement vers la state 1 !!!! 
 

Les signataires nous donnent la pelle pour creuser notre propre tombe !!!!!!!!!!!!! 
 



 

Au final, un accord de plus qui s’empile sur l’épaisse pile « d’accords déjà signés par 4 organisations 
syndicales » sans apporter la moindre amélioration aux conditions de travail au sein des bureaux !!!!!!!!!!!! 
Ces négociations pouvaient pourtant apporter de réelles avancées en terme de conditions de travail, de 
conditions d’accueil, de service public…..mais pour cela il fallait rentrer dans la vraie vie des collègues 
affectés en zone BPS, quelle que soit la strate et accepter de parler emploi, prime de pénibilité, réelle 
reconnaissance des difficultés rencontrées au quotidien…………….c’est ce qu’ont fait sans relâche les 
représentants sud au cours de ces négociations.  Hélas d’autres ont fait le choix de mesurettes qui au final 
ne concerneront que quelques personnes, au vu des exigences retenues…. 
 

Mais quelles mesures pour les milliers d’agents travaillant en Bureau à Priorité Sociétale depuis des années 
au titre des bureau ZUS ou QBS…… Les mesures « ZUS » ils en bénéficiaient déjà !!!! Quelles mesures pour les 
milliers de collègues travaillant déjà dans ces bureaux, quelle que soit la strate, quelle que soit la quotité 
d’utilisation, quelle que soit la fonction ?  RIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Et quand il n’ y a rien, ou pas grand-chose, dans un accord qui aurait pu et du être beaucoup plus 
ambitieux au bénéfice des collègues concernés à sud on ne signe pas juste pour faire plaisir à nos 
patrons ! 
 

Qu’en cette période électorale La Poste ait décidé d’afficher aux grand jours ses ‘’amis’’, 
c’est de bonne guerre…… 

Cela nous fait même sourire, au moins les masques tombent…. 
Mais qu’y a t  il de bénéfique à cette amitié pour le personnel ? 

En quoi cet accord méritait il autant de publicité au domicile des agents 
si ce n’est appeler, discrètement, à voter pour les 4 mousquetaires du stylos ? 

 

A sud nous ne faisons pas partie de cette bande d’amis dont le seul intérêt est de permettre à la poste de 
continuer à déployer son plan stratégique, mortifère pour l’emploi, les conditions de travail, le service public. 
A sud nous continuons à porter haut les revendications du personnel et à nous battre pour que nos 
dirigeants changent de politique, quels que soient les métiers concernés. Guichets, Forces de vente, 
encadrement, distri, centres de tri, services RH, service supports, DSEM…..ça craque de partout !!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Dès janvier 2019, sud s’adressera à l’ensemble des collègues 

en proposant une journée d’action nationale, tous services…. 
Parce que nous sommes toutes et tous victimes de la même politique 

qui considère que les postier(e)s sont une charge 
dont il faut se débarrasser !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

du 3 au 6 décembre, pour dire STOP  
à cette politique mortifère, 

on vote RESISTANCE !!! 
 on vote SUD !!!!!!!!! 

 

PS : Dommage que la litanie d’accords signés depuis 4 ans entre « La Poste et 4 organisations syndicales » n’ait pas 
aussi été envoyée par courrier à chaque agent, cela aurait certainement permis de réduire significativement la baisse 
de trafic dont on rebat les oreilles aux facteurs !!!!!!!      Melun, le 14 novembre 2018 

 


