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2 LES CHOSES à SavOir quand On ESt SaLarié dE La pOStE

AvAnt-ProPos 
Dans un monde du travail en constante transformation, 
le modèle de votre entreprise évolue. La CFDT a pour 
objectif de protéger les acquis sociaux de tous les 
postiers, de les accompagner. C’est dans cet esprit que 
la CFDT négocie et obtient des engagements forts de La 
Poste : pas de plans sociaux de façon à garantir un avenir 
pour tous, des évolutions professionnelles se traduisant 
par des formations et des promotions, la reconnaissance 
de l’engagement de tous les postiers par des progressions 
de rémunération et en particulier par l’intéressement aux 
bénéfices.

Pour la CFDT, La Poste n’est pas une entreprise comme 
les autres, elle doit être un modèle social. C’est pour cela 
que la CFDT réaffirme que le CDI et les 35 heures sont le 
socle majoritaire de l’emploi postal.

Enfin, la CFDT est attachée à l’égalité quelle que soit 
l’origine sociale ou géographique, quelle que soit 
l’orientation sexuelle, quel que soit l’âge. 
Nos actions sont guidées par des valeurs de démocratie 
et d’humanisme. L’émancipation est également un 
élément fort de l’identité de la CFDT, c’est pourquoi 
nous avons réalisé ce guide, afin de vous aider à mieux 
connaître vos droits mais aussi vos devoirs, dans votre 
nouvel environnement de travail. Bien entendu ce guide 
n’est pas tout et l’émancipation n’est pas l’isolement, 
au contraire ! Vous entrez dans une entreprise où les 
adhérents CFDT sont à vos côtés, et vous aideront à vous 
informer, à vous orienter ou tout simplement à devenir, à 
leurs côtés, des acteurs de votre avenir.

à bientôt !
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IdéES 
REçueS 
SuR lE 
Syndi-
caliSME
les préjugés ont la vie dure… Jusqu’au jour où 
ils se retrouvent face à la vérité.
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 lES SyndicAtS n’Ont Aucun pOuvOiR !
les syndicats ne décident pas de tout mais la cFdt influence, 
tous les jours, dans de nombreux domaines (sécurité sociale, 
congés payés, salaires, temps de travail, ect.).

 lE SyndicAliSME c’ESt lES vAcAncES !
la cFdt est près de toi, milite dans ton entreprise tous les jours. 
ce sont l’échange et le contact avec les salariés et les adhérents 
qui génèrent nos revendications et nos actions. la cFdt place 
l’être humain au cœur de ses préoccupations et ses adhérents au 
cœur de ses pratiques et décisions.

 lE SyndicAliSME c’ESt viEux jEu !
sans la cFdt, qui représenterait les salariés et leurs intérêts ? 
Pouvoir d’achat et négociations dans les entreprises sont  
des sujets intemporels, la cFdt aussi. 

 lES SyndicAtS SE bAttEnt tOujOuRS  
EntRE Eux !
la cFdt conteste, revendique et négocie en faveur des salariés. 
d’autres contestent et ne vont pas plus loin. à toi de soutenir  
le syndicat qui correspond à tes attentes.

 lES SyndicAtS vEulEnt lA MORt  
dES EntREpRiSES !
la cFdt se bat pour une juste répartition des profits entre les 
salariés et l’entreprise. tout en prenant en compte la pérennité de 
l’entreprise (gage du maintien de l’emploi), la cFdt souhaite que 
les salariés y trouvent leur compte.

 SE SyndiquER c’ESt pREndRE dES RiSquES 
pOuR MA cARRièRE !
le fichier des adhérents cFdt est confidentiel. seul un juge pour-
rait le consulter… et encore, sous conditions. Il n’est pas rare que 
deux adhérents dans un même service ne sachent pas que l’un et 
l’autre font partie de la cFdt. la confidentialité est notre priorité 
concernant la gestion de notre fichier d’adhérents.
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qui 
SOMMeS-
nouS
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  La CFDT PLoNGE sEs raCINEs DaNs LE sYNDICaLIsmE Du 
DéBuT Du xxe sIèCLE. DEPuIs LE 31 mars 2017, La CFDT EsT 
LE PrEmIEr sYNDICaT DE saLarIés (ET ChEz LEs CaDrEs) 
EN FraNCE Par sa rEPrésENTaTIVITé aVEC 26,37 % DEs 
suFFraGEs ET Par soN NomBrE D’aDhérENTs, ImPLaNTés 
DaNs Tous LEs sECTEurs D’aCTIVITé, DaNs LEs GraNDEs 
CommE DaNs LEs PETITEs ENTrEPrIsEs. Près DE La moITIé 
DE sEs aDhérENTs soNT DEs FEmmEs.

 ÊTrE aDhérENT CFDT C’EsT ÊTrE rEPrésENTé à Tous LEs 
NIVEaux où sE CoNsTruIT LE DroIT DEs saLarIés : sur LE 
LIEu DE TraVaIL FaCE à L’EmPLoYEur, DaNs LEs BraNChEs 
ProFEssIoNNELLEs où sE NéGoCIENT LEs CoNVENTIoNs 
CoLLECTIVEs, DaNs LEs TErrIToIrEs où L’oN TrouVE uNE 
aIDE DE ProxImITé, ET au PLaN NaTIoNaL DaNs LEs NéGo-
CIaTIoNs aVEC LE PaTroNaT ET L’éTaT.

 ÊTrE aDhérENT CFDT C’EsT PorTEr DEs VaLEurs D’émaN-
CIPaTIoN, DE soLIDarITé, D’éGaLITé ENTrE LEs FEmmEs ET 
LEs hommEs, D’auToNomIE ET DE rEsPoNsaBILITé, DE Laï-
CITé, DE DémoCraTIE, DE rEFus DEs INéGaLITés ET DE rEs-
PECT DEs DIFFérENCEs. CEs VaLEurs soNT uNE réFérENCE 
Pour Tous LEs aCTEurs DE La CFDT.

?
cE quE 
vEut lA 
CFdt

  BaséE sur sEs VaLEurs D’éGaLITé ET D’émaNCIPaTIoN, La 
CFDT DoNNE La VoIx à sEs aDhérENTs Pour CoNsTruIrE 
sEs rEVENDICaTIoNs. PrEmIEr résEau soCIaL DaNs L’hIs-
ToIrE, LE sYNDICaLIsmE EsT uN LIEu D’éChaNGE Par ExCEL-
LENCE, maIs aussI uN LIEu DE CoNsTruCTIoN DE DroITs ET 
D’ENTraIDE. 

 La CFDT s’aTTaChE à La DéFENsE Du moDèLE soCIaL Pos-
TaL : CDI à TEmPs PLEIN, éGaLITé ENTrE LEs aGENTs FoNC-
TIoNNaIrEs ET saLarIés. La CFDT ENTEND saIsIr TouTEs 
LEs oCCasIoNs ET LEs oPPorTuNITés aFIN DE CoNsoLI-
DEr ET FaIrE éVoLuEr DuraBLEmENT La rémuNéraTIoN 
DE Tous LEs aCTEurs DE L’ENTrEPrIsE, qu’ILs soIENT EN 
CLassE I ou GrouPE C. saNs ExCLurE La CoNTEsTaTIoN sI 
NéCEssaIrE, La CFDT rEChErChE Toujours à oBTENIr DEs 
aVaNCéEs CoNCrèTEs Par La VoIE CoNTraCTuELLE. CE quI 
FaIT D’ELLE LE 1er sYNDICaT Du PouVoIr D’aChaT.

 La CFDT rEFusE quE L’aCTIoN sYNDICaLE sE résumE à sa 
PLus sImPLE CarICaTurE. ELLE NE VEuT Pas sE CaNToN-
NEr à L’aGITaTIoN, à La CoNTEsTaTIoN sYsTémaTIquE ET 
à L’INTImIDaTIoN. La CFDT sE rEFusE au CorPoraTIsmE ET 
à L’ExCLusIVE mETTaNT Dos à Dos LEs CaDrEs ET LEs NoN 
CaDrEs, CommE sI L’ENTrEPrIsE DaNs soN ENsEmBLE NE sE 
résumaIT qu’à DEs CLassEs oPPoséEs. La CFDT VEuT Dé-
VELoPPEr LE sYNDICaLIsmE DE ProxImITé, DE CoNsTruC-
TIoN ET DE soLIDarITé !
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 AutOnOMiE
la cFdt s’appuie sur un syndicalisme 
d’adhérents pour ne pas être tributaire de 
ressources extérieures. les cotisations de 
ses membres garantissent son indépen-
dance et son autonomie.

 indépEndAncE
Elle est nécessaire à la cFdt pour distin-
guer ses responsabilités de celles de l’état, 
des partis politiques et des confessions 
religieuses. Par son propre diagnostic, elle 
fixe son champ d’action, impulse ou inflé-
chit les décisions gouvernementales.

 déMOcRAtiE
Placée au cœur de notre sigle, elle est 
un droit fondamental à l’expression. 
laïque, la cFdt rassemble ses adhérents  
et militants, acteurs du renouveau.

 éMAncipAtiOn
c’est le droit de diriger sa vie dans le res-
pect de la liberté et de la dignité.

 SOlidARité
l’entraide est un choix qui favorise la dé-
fense des droits de tous face aux exclu-
sions, inégalités et discriminations.

nos vAlEurs

La CFDT est le 1er syndicat 
de France en nombre d’adhérents.

Adhérer à la cFdt c’est l’assurance :

 d’avoir un interlocuteur prêt à répondre à 
tes questions ;

 de ne plus être seul et d’appartenir à un 
réseau ;

 d’obtenir des informations concrètes sur 
ton entreprise (en avant-première) ;

 de donner ton avis en apportant ta vision 
des choses ;

 de disposer d’une aide juridique en cas 
de litige avec ton employeur ;

 d’avoir en face de toi des spécialistes en 
droit du travail, aides sociales, avantages... 
dans ton entreprise.

AdhérEr

bOn à SAvOiR
La bonne nouvelle 
est que l’adhésion 
à la CFDT n’est 
pas remboursée 
par la sécu, mais 
par les impôts !

Exemple  :
une cotisation 
est calculée sur 
la base de 0,75 % 
du salaire net. 
une cotisation 
mensuelle que je 
paye 10 € ne me 
coûte réellement 
que 3€40.
Cela représente 
66 % de réduction 
d’impôts sur le 
revenu.
Grâce à la CFDT, 
les personnes non 
imposables 
bénéficient d’un 
crédit d’impôt 
depuis 2013.

SuR intERnEt 
www.cfdtlaposte.com

SuR FAcEbOOk
CFDT La PosTE
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Les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit privé de La Poste fi-
gurent, d’une part, dans le Code du travail 
et, d’autre part, dans les textes de référence 
contractuels signés conjointement par La 
Poste et certaines organisations profession-
nelles. 
La Poste publie des textes réglementaires 
qui lui sont propres et dont elle a une obli-
gation d’information auprès de ses salariés. 
Le principal texte régissant vos droits est 
appelé « Convention Commune ». C’est 
l’équivalent de la Convention Collective du 
droit privé. C’est le document de référence 
des Postiers. 

tExtES dE RéFéREncE



14 15LES CHOSES à SavOir quand On ESt SaLarié dE La pOStE LES CHOSES à SavOir quand On ESt SaLarié dE La pOStE

Il existe plusieurs types de contrats :
• contrat à durée indéterminée (CDI) ;
dans le cadre d’un surcroît d’activité ou 
pour répondre à des absences longues,  
la Poste peut recourir aux :
• contrat à durée déterminée (cdd) ;
• les contrats intérimaires (CDD ou CDI).

LEs éLémENTs CoNsTITuTIFs
votre contrat de travail doit comporter un 
certain nombre d’informations appelées 
éléments constitutifs, à savoir :
• la nature du contrat ;
•  la fonction exercée et le niveau de quali-

fication ou de classification ;
• le lieu de travail ainsi que les dispositions 
particulières relatives aux déplacements 
ou à la mobilité ;
• la rémunération ;
• la durée et les conditions de la période 
d’essai ;
• la durée hebdomadaire du travail et les 
horaires journaliers ;
• le secret professionnel.

… Et suivant lEs cas :
• les éléments de l’ancienneté définis à 
l’article 24 de la convention commune ;
• l’énumération des avantages en nature ;
• la clause de non-concurrence.

LEs DIFFérENTs Cas DE ruPTurE
• rupture pendant la période d’essai ;
• rupture anticipée du CDD à l’amiable ou à 
l’initiative d’une des parties ;
• démission ;
• rupture conventionnelle ;
• licenciement ou révocation (fonctionnaire).

lE cOntRAt dE tRAvAil

indEmnité dE licEnciEmEnt
Article 70 de la cc: « les agents contractuels recrutés à durée 
indéterminée et qui sont licenciés avant 65 ans, bénéficient d’une 
indemnité de licenciement, s’ils comptent au moins 2 ans d’an-
cienneté ininterrompue à la Poste et dans les conditions prévues 
par le code du travail.
l’indemnité de licenciement est versée en une seule fois au mo-
ment de la dernière paie. 
Elle est cumulable avec l’indemnité de préavis, les allocations de 
chômage et une pension de vieillesse ou de réversion. 
son montant est égal à la moitié de la rémunération mensuelle brute 
pour chacune des douze premières années d’ancienneté et au tiers 
de cette même rémunération pour chacune des années suivantes. 
toutefois, le montant maximal de l’indemnité de licenciement est 
fixé à quinze fois la rémunération mensuelle de référence. »

ANCIENNETé DéMISSION/LICENCIEMENT

Ancienneté de service confirmée inférieure 
à 6 mois
•	Autres personnels
•	Ingénieurs et cadres supérieurs

8 jours
15 jours

Ancienneté de service continu comprise 
entre 6 mois et 12 mois
•	Autres personnels
•	Ingénieurs et cadres supérieurs

1 mois
2 mois

Ancienneté de service continu supérieure à 2 ans
•	Autres personnels
•	Ingénieurs et cadres supérieurs

2 mois
3 mois

LEs CoNséquENCEs DE La ruPTurE
Préavis dE licEnciEmEnt ou dE démission
Article 69 de la convention commune (cc) : «Après la période 
d’essai, le délai du préavis réciproque en cas de démission ou de 
licenciement pour un motif autre que la faute grave ou la force 
majeure est fixé selon le tableau ci-après ».

bOn à SAvOiR
La CFDT revendique 
le CDI à 35h 
comme le contrat 
de référence à La 
Poste.
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dès l’apparition des premiers contrats sa-
lariés à la Poste, la cFdt a choisi de s’at-
tacher à la construction de leurs droits et 
de leur avenir et notamment sur des ques-
tions de rémunération. là où d’autres se 
battaient contre l’arrivée des contractuels, 
la cFdt a permis aux salariés d’obtenir 
une rémunération et des droits équivalents 
à ceux de leurs collègues sous statut de 
fonctionnaire.
de cette différence de statuts est née une 
gestion différenciée, et c’est particulière-
ment vrai sur le sujet de la rémunération. 

lE SAlAiRE /lA RéMunéRAtiOn dES 
pOStiERS SAlARiéS

bOn à SAvOiR
La Nao qu’EsT-CE 
quE C’EsT ?
La Négociation 
annuelle 
obligatoire (Nao) 
permet chaque 
année à la CFDT 
de négocier 
les différents 
éléments de la 
rémunération des 
postiers salariés (et 
pour les éléments 
complémentaires 
celle des 
fonctionnaires). 
Elle se déroule au 1er 
trimestre de chaque 
année et se conclut 
par la proposition 
d’un accord. C’est 
un rendez-vous 
essentiel pour la 
CFDT.

La rémuNéraTIoN DE BasE :
Elle se compose du sBA* du cdr** et le cas 
échéant du complément géographique. 
c’est elle qui sert de base au calcul du gain 
minimum à promotion (voir chapitre pro-
motion).
Le salaire Brut annuel (sBa) :
le sBA est le montant figurant sur le 
contrat de travail et ses avenants ainsi que 
dans la rubrique correspondante du bulle-
tin de paie. Il est proportionnel à la quotité 
de travail.

REpèRES
Depuis 2014 
les salariés 
représentent plus 
de la moitié (59 % 
en 2018) des 
215 000 postiers.

CLassEs III 
à partir de la classe III on parle de mini-
ma de rémunération conventionnels. le 
sBA du salarié ne peut être inférieur à ces 
montants. dans les faits, les parcours de 
carrière et le gain minimum à promotion 
obtenus au travers de différents accords 
donnent très souvent des sBA supérieurs 
à ces minima.

III.3

SBa

 22 965 € 

 23 705 € 

 24 369 € 

 24 796 € 

 25 861 € 

 26 926 € 

III.2

SBa

 21 473 € 

 22 183 € 

 22 777 € 

 23 146 € 

 24 158 € 

 25 166 € 

III.1

SBa

 19 990 € 

 20 798 € 

 21 352 € 

 21 669 € 

 22 519 € 

 23 483 € 

Depuis  
le 1er avril 2018

Embauche

3 ans

6 ans

10 ans

15 ans

20 ans

CLassEs I & II
Pour les classes I et II, il s’obtient en mul-
tipliant l’indice de rémunération (ou coef-
ficient) par la valeur du point. le résultat 
obtenu donne le niveau de rémunération 
annuel brut du salarié. 
l’indice est fonction du grade détenu par 
l’agent et de son ancienneté de rému-
nération. cela permet une progression 
constante de la rémunération indépen-
damment du parcours de carrière.

bOn à SAvOiR
Valeur du point 
depuis le 1er avril 
2018 : 48,95 €.
sBa = salaire Brut 
annuel en Euro.

sBA* : salaire Brut Annuel
cdr** : complément de rémunération
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Pour La CLassE IV (groupe A) il s’agit là encore de minima 
conventionnels. la rémunération se fait sur la base d’un « emploi 
repère » (avec des niveaux de rémunération : bas, médian et haut) 
correspondant à la fonction à laquelle la personne est rattachée. 
depuis l’accord nAo 2018, ce dernier, ainsi que l’échelle de ré-
munération correspondante doivent être communiqués chaque 
année à la personne.

Le Complément De rémunération (CDr) :
Il vient en complément de la rémunération de base des salariés 
(et du traitement des fonctionnaires).
Il est proportionnel à la quotité de travail.

 Attention : le CDR n’est pas fonction du grade détenu par le 
salarié mais du niveau de la fonction occupée. Lorsque ces deux 
éléments ne coïncident pas, on parle de distorsion fonctionnelle.
Le CDR est versé mensuellement et/ou bi-annuellement selon le 
statut et le niveau de la fonction occupée.

Le complément géographique :
selon la zone de résidence du pos-
tier salarié, il correspond à un montant  
de 1 à 3 % du sBA.

LEs éLémENTs ComPLémENTaIrEs DE 
La rémuNéraTIoN :
ces éléments sont nombreux et dépendent 
pour partie de la situation du salarié. Ils ont 
été obtenus à travers différents accords 
signés notamment par la cFdt.

Le complément de chargé de famille 
(cdF) : il s’adresse aux postiers dès  
le deuxième enfant. 
Pour un temps plein, il est annuellement 
de : 
• 1 339,51 € pour 2 enfants ; 
• 2 835,48 € pour 3 enfants ; 
• 996,82 € par enfant au-delà du troisième.

Pour un temps partiel, il est fonc-
tion de la quotité de travail et à mini-
ma de 438,25 € par an pour 2 enfants ;  
601,00 € pour 3 enfants et 425,68 € par 
enfant au-delà du troisième.

REpèRES
saLaIrE BruT/ 
saLaIrE NET :
Les montants 
indiqués sont 
tous en brut. Pour 
obtenir le salaire 
net il faut déduire 
environ 23,3 % 
pour les salariés 
non cadres et 
environ 25 % pour 
les salariés cadres. 
Les cotisations 
sociales spécifiques 
aux cadres sont 
applicables à partir 
du niveau III-2.

à nOtER
CoTIsaTIoNs 
rETraITEs : les 
salariés postiers 
embauchés avant 
le 1er janvier 2011 
cotisent chaque 
mois pour leur 
retraite à l’IrCaN-
TEC. Les nouveaux 
embauchés auprès 
de l’aGIrC-arCo.

Classe IV-Groupe A Minima de rémunérations à temps plein selon l’ancienneté de rémunération

depuis le 1er avril 2018 position i 
(iCS-1)

position ii  
(iCS-2) 
recrutement 

position ii 
(iCS-2)  
après 13 ans

position 
ii (iCS-2) 
après 18 ans

position iii 
(iCS-3 a)

Minima conventionnels SBa 28 619 € 33 352 € 39 546 € 41 214 € 39 056 €

Complément De  
Rémunération (CDR)

Depuis le 1er juillet 
2018

Complément bi-annuel versé 
en Février et Septembre

Salariés 
CDI-CDD & 
Fonction-
naires

i-2 i-3 ii-1 ii-2 ii-3 iii-1 iii-2 iii-3

Cdi/
Fon

Cdd Cdi/
Fon

Cdd Cdi/
Fon

Cdd Cdi/
Cdd

Fon Cdi/
Cdd/
Fon

Cdi/
Cdd/
Fon

Cdi/
Cdd/
Fon

Cdi/
Cdd/
Fon

Montant 
annuel

1847,13 1932,08 2034,64 2216,97 2345,43 2532,94 2676,94 2830,26

Part 
mensuelle*

92,76 153,93 99,84 161,01 108,39 169,55 184,75 123,58 195,45 211,08 223,08 235,86

Complé-
ment 
bi-annuel

367,00 367,00 367,00 367,00
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Les heures de nuit :
le travail de nuit permet une revalorisation 
du taux horaire de 1,55 € pour les heures 
effectuées entre 21h & 6h et une revalori-
sation complémentaire à 2,30€ si la prise 
de service se fait entre 21h30 & 4h. Pour 
la première fois depuis 2006 la CFDT a 
permis la réévaluation de ce taux lors des 
NAO 2018.

La Prime de Communication et Technolo-
gie de l’Information (PCTI) :
sa mise en place a été obtenue par la 
cFdt en 2007 préservant ainsi « l’avantage 
téléphonique » issu de son ancien statut 
« Ptt ». Elle est versée mensuellement et 
soumise à cotisations sociales. Elle s’élève 
à 144 € annuels l’année d’embauche puis 
192 € annuels pour les agents de Classe I 
à III (240 € annuels pour les élus CT-CAP-
CCP & mandatés CHSCT), 360 € annuels à 
partir de la classe Iv-Groupe A.

L’intéressement : 
négocié et obtenu par la cFdt depuis 
2007, il permet aux postiers de bénéficier 
d’une prime annuelle versée en avril de 
chaque année. l’intéressement est déter-
miné par un calcul basé sur les résultats 
économiques de la Poste de l’année précé-
dente. En 2018 il s’est élevé à 440,81 € pour 
un temps plein (en hausse de 14 %). 

La Prime ultra marine :
Elle est versée aux postiers des dépar-
tements et territoires d’outre-mer. Elle 
s’élève à 3 346,92 € annuels, pour un sala-
rié à temps plein.

bOn à SAvOiR
sauf demande 
expresse du salarié, 
il est placé et 
abondé par La Poste 
sur le PEG (35 % 
d’abondement) 
ou le PErCo (33 % 
d’abondement).

REpèRES
LE 13e moIs ExIsTE 
Déjà GrâCE à La 
CFDT ! 
Le pouvoir d’achat 
ne passe pas que 
par le salaire de 
base ! C’est ainsi 
que les différents 
accords signés par 
la CFDT (Nao, CDr, 
prévoyance-santé...) 
sont autant de 
pouvoir d’achat en 
plus dans la poche 
des salariés. Leurs 
montants cumulés 
dépassent celui d’un 
13e mois.

La rémunération variable
à partir du grade II-3 jusqu’au groupe Iv-A 
(sauf fonction sous « feuille de route ») les 
postiers sont éligibles à la « Part variable ». 
Elle est déterminée chaque année dans 
le cadre de l’entretien annuel. Elle vise à 
reconnaître la contribution & l’implication 
des personnes au développement de la 
Poste. 
Elle se compose : 
— du complément de contribution au dé-
veloppement de la Poste lui-même com-
posé de :
• la « Part Individuelle »
• la « Part Collective » depuis 2007. 
— de la rémunération variable Bancaire 
(rvB) pour les fonctions « essentiellement 
commerciales » (définies par les directions 
métier).

rémuNéraTIoN INDIrECTE : soCIaL & 
aVaNTaGEs :
Les jours de carence en cas de maladie : 
ces 3 jours sont neutralisés grâce au 
contrat collectif prévoyance-santé des sa-
lariés. ce dernier permet la prise en charge 
des 3 jours de carence légaux. Ainsi, le ni-
veau de rémunération est maintenu en cas 
d’arrêt maladie de courte durée. Aucune 
démarche du salarié n’est nécessaire au-
près de l’Assurance maladie grâce à la mise 
en place d’une subrogation dès l’arrivée du 
nouvel embauché. 

avantage Carte bancaire : versé chaque 
mois, il correspond au 1/12e du tarif d’une 
carte bancaire à débit immédiat de la 
Banque Postale. son montant est soumis à 
cotisations sociales.
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aides pécuniaires d’urgence : en cas de 
graves difficultés, les postiers peuvent sol-
liciter cette aide. chaque année, les nAo 
permettent à la cFdt de renouveler l’enve-
loppe annuelle destinée à ces aides.

restauration : les postiers bénéficient de 
tarifs minorés par une participation de la 
Poste dans les restaurants Interentreprises 
partenaires. à défaut d’un restaurant à 
proximité, les postiers bénéficient du titre 
restaurant.

offres Commerciales (quelques exemples) :
vous souhaitez changer de forfait internet 
ou mobile ? la Poste Mobile propose aux 
postiers des offres commerciales à tarif 
réduit. 
les vacances approchent et vous ne savez 
pas où vous rendre ? la Poste peut vous 
proposer des tarifs préférentiels dans ses 
centres de vacances Azureva 
 c’est toujours bon à prendre : la Poste ré-
munère le compte courant sur lequel le sa-
laire du postier est versé au taux du livret A 
et vous propose également des avantages 
préférentiels sur ses offres de crédit.

L’intéressement pour tous les postiers :  
un pari sur l’avenir !
le salaire demeure la priorité n°1 de la 
cFdt. En matière d’évolution du pouvoir 
d’achat, l’intéressement constitue un com-
plément non négligeable.
Pour faire bénéficier le personnel d’une 
prime d’intéressement, la loi prévoit 
l’obligation de signer un accord. Et sans 
accord, pas d’intéressement !
le montant de la prime d’intéressement 
est identique pour chaque postier* quel 
que soit son statut et son grade.

Critères de détermination de l’intéresse-
ment
l’intéressement est calculé annuellement 
en fonction des 3 critères suivants :
− un critère de résultat économique ;
− des critères de qualité et de performance ;
− un bonus pour un rEX** (nAo) supérieur 
au budget.

*pour une quotité de travail à temps complet 
**rEX : résultat d’Exploitation

l’intéRESSEMEnt
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mIsE EN œuVrE Du PEG ET Du PErCo
Grâce à 2 accords signés par la CFDT, le personnel 
de la Poste, quel que soit son statut, peut enga-
ger des placements tout en bénéficiant d’un abon-
dement versé par l’entreprise (jusqu’à 35 % selon 
le choix de versement). rappelons que le PErco 
correspond à une revendication forte du person-
nel contractuel, désirant se constituer une retraite 
complémentaire à des conditions fiscales avanta-
geuses.

LE PLaN éParGNE GrouPE (PEG)
ouvert à tous les postiers ayant plus de trois 
mois d’ancienneté, ce plan permet à chacun de se 
constituer un capital, avec l’aide de la Poste, en 
bénéficiant de conditions fiscales attractives. le 
PEG est déblocable au bout de 5 ans ou de ma-
nière anticipée sous certaines conditions. 

Le versement d’un abondement
c’est la part versée par la Poste en complément 
de l’apport personnel du postier. son montant 
n’est pas lié à la rémunération du postier. Il est 
fonction du montant investi.
Il se calcule par tranche d’investissement comme 
suit :
• 35 % brut du montant investi pour les 400 
premiers euros investis ;
• 25 % brut du montant investi pour les 400 euros 
suivants ;
• 15 % brut pour un versement supérieur à 800 
euros.

le montant maximum d’abondement est de 
1 500 euros bruts par an. l’abondement reçu par 
le salarié est soumis à la csG et la crds. ces coti-
sations sont payées directement par la Poste qui 
verse alors sur le compte du salarié l’abondement 
net.

l’épARGnE SAlARiAlE Exemples d’apport personnel et simulation d’abondement

LE PLaN éParGNE Pour La rETraITE (PErCo)
ouvert à tous les postiers ayant plus de trois mois d’ancienneté, 
le PErco permet de se constituer une retraite par capitalisation.
l’abondement sur le PErco est fixé à 33 %. Il s’applique sur les 
sommes déposées, dans la limite de 4 % de la rémunération an-
nuelle brute du salarié, avec un plafond à 900 euros bruts par an.
l’investissement est bloqué jusqu’à la retraite. à l’issue du place-
ment, l’adhérent choisit entre une sortie en rente fiscalisée ou en 
capital non imposable.

Apport  
personnel

Abondement 
brut Abondement net Investissement total

400 € 140 € 129,10 € 529,10 €

800 € 240 €  221,40 € 1 021,40 €

1 000 € 270 € 249,00 € 1 249 €

9 200 € 1 500 € 1 383,60 € 10 583,60 €

PERCO

PEGPEG
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L’appréciation se déroule chaque année 
entre février et avril. Elle concerne tous 
les postiers, sauf ceux éloignés du service 
(clM, congé parental, détachés syndi-
caux…) et se fait au cours d’un entretien 
annuel avec le responsable immédiat, soit 
le chef d’équipe, soit le n+1. 

à partir de 2018, l’entretien comporte un 
bilan de compétences issu du référentiel 
métier associé à chaque fonction. Il est sui-
vi d’un bilan sur la base d’une grille d’éva-
luation comportant 4 niveaux. toutes les 
informations saisies lors de cet entretien 
sont mises à jour annuellement via l’appli-
cation intranet m@rh (généralisation dé-
but 2019).

Les 3 étapes de l’entretien
1. l’évaluation des résultats de l’année 
écoulée.
2. l’évaluation des compétences pour la 
tenue du poste
3. la fixation des objectifs de l’année à 
venir.

quelques conseils pour bien maîtriser 
son appréciation

• demander tous les documents affé-
rents à l’entretien ou les télécharger 
sur m@rh.

• Prendre le temps d’étudier sa fiche de 
fonction.

• Préparer ses arguments afin de mettre 
en valeur ce qui a été réalisé et/ou les 
éléments ayant freiné la réalisation 
des objectifs (absence de formation, 
congés maladie…).

l’AppRéciAtiOn

bOn à SAvOiR
L’entretien peut 
déboucher 
sur un Plan de 
Développement 
Individuel qui a 
pour vocation 
a accompagner 
le postier à 
consolider ou 
à acquérir les 
compétences 
nécessaires à 
la tenue de son 
poste. Dans ce 
cas, l’inscription 
aux formations 
devient prioritaire.

• Mettre en avant toutes les activités  
et/ou formations extra-profession-
nelles pour le bilan de compétence.

• Préparer ce que l’on veut obtenir : for-
mation ou moyens pour atteindre ses 
objectifs...

• réfléchir à ses attentes et à son avenir 
pour que son appréciateur en prenne 
compte.

• s’assurer que les objectifs donnés 
soient maîtrisés et compris par les 
deux parties.

• signer son appréciation et demander 
une copie de celle-ci. 

Le recours
En cas de désaccord, un recours peut être 
formulé auprès de la commission de mé-
diation locale compétente, dans un délai de 
deux mois francs, à compter de la signature 
de l’entretien. 
En effet, la signature des 2 parties est obli-
gatoire. Elle ne signifie pas un accord avec 
l’appréciation définitive portée. la signa-
ture indique simplement que l’entretien a 
eu lieu et définit le début du délai du re-
cours.

Pour la cFdt, l’appréciation doit être 
un moment privilégié de dialogue entre 
l’agent et son manager et surtout pas un 
outil de sanction. l’entretien d’apprécia-
tion et l’entretien professionnel sont des 
moments incontournables pour construire 
son avenir professionnel.

bOn à SAvOiR 
Les objectifs fixés 
doivent être :
- individualisés 
pour répondre 
aux formations 
effectuées, 
aux missions 
demandées, à la 
charge de travail, 
et à la maîtrise du 
poste,
- Mesurables 
d’où la nécessité 
de demander des 
indicateurs de 
suivi,
- Réalisables et 
atteignables, 
correspondant 
aux besoins de 
l’entreprise mais 
n’entrainant aucun 
sentiment de 
démotivation et de 
stress.
une appréciation 
« défavorable » 
empêche toute 
promotion pour 
l’année à venir.

lE  cFdt
Vous êtes face à 
une situation de 
recours ? N’hésitez 
pas à vous rappro-
cher de votre mili-
tant CFDT pour vous 
renseigner sur vos 
droits et/ou assurer 
votre défense.
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l’EntREtiEn pROFESSiOnnEl 

lA diSciplinE

l’entretien professionnel est obligatoire 
tous les deux ans mais reste proposé 
chaque année pour ceux qui le souhaitent. 
Il doit être : 
• un moment d’échange sur un projet pro-
fessionnel à affiner,
• distinct de l’entretien d’appréciation. 

à la suite de deux arrêts de la cour de cas-
sation relatifs à la procédure disciplinaire des 
salariés de la Poste, il a été décidé, dans un 
souci d’harmonisation des règles, de suppri-
mer les demandes d’explications écrites tant 
pour les salariés que pour les fonctionnaires.
Ainsi, durant cette phase pré-disciplinaire, 
les principes suivants doivent être respectés 
par les services d’enquête de la Poste :
- L’usage des imprimés 169 et 532 de de-
mandes d’explications est abandonné.
- les différentes parties mises en cause (col-
lègues, responsables, voire clients…), sont 
invitées à un échange mené par des enquê-
teurs ou des managers afin de recueillir leurs 
explications à partir des éléments matériels 
de preuve.
- les enquêteurs ou les managers prennent 
note des réponses et des explications appor-
tées au cours de l’entretien. 
En fin d’entretien, il est procédé à une lecture 
des notes prises.
ces notes appelées « recueil d’informations » 
sont signées uniquement par les rédacteurs. 
si aucune suite n’est donnée, le recueil d’in-
formations est détruit. 
si des faits fautifs sont établis, une enquête 
disciplinaire est alors ouverte et le recueil 
d’informations devient l’un des éléments du 
dossier disciplinaire.

lA pROMOtiOn
Les différents dispositifs de la promotion
Inscrit dans l’accord promotion de 2006, le droit à la promotion 
s’organise autour de trois dispositifs complémentaires (cf. Brh 
2007 rh 122 du 13.09.07) résumés dans le tableau suivant :

Tableau 1 – dispositifs de promotion à La Poste

ces dispositifs permettent de valoriser dans la situation profes-
sionnelle, les expériences et titres professionnels reconnus par 
un dispositif externe (formation diplômante via notamment le 
droit individuel à la formation (dIF), qualification reconnue par 
la validation des acquis de l’expérience (vAE)…). Ils s’articulent 
étroitement avec les autres processus de gestion des ressources 
humaines en vigueur à la Poste, notamment l’appréciation, la mo-
bilité, mais aussi et surtout, la formation professionnelle tout au 
long de la vie.

1. la raP, un dispositif de reconnaissance des acquis professionnels, 
destinée aux postiers souhaitant évoluer progressivement (passage 
d’un grade) :

niveaux accessibles : I.2 au III.3 inclus

Modalités : sur dossier via la validation des 
unités de certification

2. la rPP, un dispositif de reconnaissance du potentiel profession-
nel, destinée aux postiers dont le potentiel a été identifié pour évo-
luer significativement (passage de plusieurs grades) :

niveaux accessibles : II.1, II.3, III.1, III.2, III.3 et groupe A

Modalités : Épreuves	écrites	et orales

3. la rEP, un dispositif de reconnaissance de l’expérience profes-
sionnelle, destinée aux postiers qui n’auraient pas bénéficié de l’un 
des deux dispositifs précédents, privilégiant l’ancienneté.

niveaux accessibles : I.2 à groupe A incus

Modalités : À	l’ancienneté	sur	présentation	du	
responsable	d’établissement
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organisation et ouverture des dispositifs
deux fois par an, chaque branche publie 
un calendrier prévisionnel des dispositifs 
de promotion. Pour chacun des disposi-
tifs programmés, un Brh de modalités 
est publié visant à préciser la nature des 
épreuves et les échéances. chaque nod 
prend ou non une décision d’ouverture 
pour se positionner sur un ou plusieurs des 
dispositifs programmés. le nod fixe un 
nombre déterminé de postes ouverts à la 
sélection en fonction de ses besoins.
la cFdt revendique en permanence le 
droit à l’évolution professionnelle et à la 
promotion. la cFdt obtient régulièrement 
des avancées ou des engagements sur des 
volumes de promotion. 

Les effets pécuniaires de la promotion
le complément de rémunération (cdr) 
est porté au seuil de recrutement du nou-
veau niveau. la rémunération de base du 
promu suivra les règles correspondant au 
grade atteint. Pour la classe I à II, le salaire 
de base (sBA) évolue selon une grille indi-
ciaire (cf. chapitre rémunération). Pour la 
classe III et le groupe A des minima sont 
garantis. ces éléments dépendent de l’an-
cienneté dans le grade. or, la promotion a 
pour effet d’intégrer un nouveau grade. le 
nouveau promu n’a donc aucune antério-
rité dans ce grade.

Pour garantir un intérêt pécuniaire à 
la promotion, la CFDT a négocié deux 
dispositions :

1. Mécanisme de reprise d’ancienneté : 
tout ou partie de l’ancienneté à la Poste 
acquise dans les précédents grades est 
reprise selon le nombre de niveaux fran-
chis. le salarié bénéficiant d’une promo-
tion interne intègre donc sa nouvelle grille 
indiciaire à un échelon correspondant à 
la reprise d’ancienneté résumée dans le 
tableau 2.

2. Gain minimum garanti : le mécanisme 
précédent ne concerne que le salaire de 
base. or, à la Poste une partie de la rému-
nération est constituée du complément de 
rémunération (cdr). 
la cFdt a donc obtenu que :

• d’une part, l’agent conserve le montant 
de son cdr si ce dernier est supérieur au 
cdr de base du niveau atteint ;
• et d’autre part, le gain à la promotion 
doit obligatoirement conduire à une évo-
lution positive de la rémunération globale 
résumée dans le tableau 3. 

Entre le mécanisme de reprise d’ancien-
neté et le gain minimum garanti, c’est la 
mesure la plus avantageuse pour le sala-
rié qui s’applique.

lE  cFdt
L’accord sur les 
métiers de la 
distribution de 
2017 prévoit 
directement 
plus de 33500 
promotions sur la 
durée de l’accord 
(31000 vers le I.3 
pour les facteurs, 
500 vers le III.1 
pour la classe II et 
2000 intra classe 
III) auxquelles 
s’ajouteront 
environ 1500 
promotions 
vers la classe II 
pour alimenter 
les nouvelles 
fonctions.

Promotion
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Tableau 2 – mécanisme de reprise d’ancienneté

Tableau 3 – Gain minimum garanti suite à promotion

La CFDT revendique :
• la revalorisation régulière des minima dans le cadre des NAO,
• la transparence du système de rémunération en particulier des 
groupes a.

La FormaTIoN ProFEssIoNNELLE 
  lE cPF (coMPtE PErsonnEl dE For-

MAtIon) : 
chaque postier bénéficie d’un droit à 24h 
de formation dès le début de sa carrière. 
ces heures sont transférables tout au long 
de la carrière professionnelle. Elles vous 
serviront pour vous former, pour obtenir 
un certificat ou un diplôme. 

La FormaTIoN à La PosTE
Elle est indispensable à la prise de poste 
et la cFdt se bat beaucoup pour que cette 
dernière s’inscrive pleinement dans la 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
compétences (GPEc) de l’entreprise. 
Ainsi, chaque accord signé par la cFdt 
dans le cadre des nouvelles organisations 
vise à traiter du volet formation. c’est l’ap-
pui indispensable au salarié dans le cadre 
de son évolution professionnelle. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
militant CFDT ! 

lA FORMAtiOn
lE  cFdt
Ce droit a été 
obtenu par la 
CFDT dans l’accord 
interprofessionnel 
du 14/12/2013 
moncompteforma-
tion.gouv.fr/

lE  cFdt
Grâce à l’accord 
« un avenir Pour 
Chaque Postier », 
La Poste s’engage 
chaque année sur 
une action de for-
mation pour 80 % 
de ses agents mais 
également à bien 
d’autres actions de 
formation.

reprise d’ancienneté de rémunération suite à promotion

Nombre de niveaux 
franchis : 1 2 3 4

CDr / Complément de 
rémunération

classes I et II 100% 80% 60% 40% seuil du nouveau niveau 
ou reprise de l’ancien 

du cdr précédent si ce 
dernier est supérieur

Accès classe III & 
promus dans la 

classe III
75% 50% 33%

Groupe A-classe Iv  
(minimum conventionnel de 

la position de référence)
33% (1/3)* 	 

(*) Si nouvelle ancienneté de rémunération > ou égale à 3 ans, la rémunération est au 
minimum celle du grade ICS-2

Gain minimum suite à promotion (classes I à III)

Gain sur la somme du sBa, du CDr et du complément géographique

Évolution Gain annuel 
brut

Gain mensuel 
brut

depuis 
le Accord

du I.2 au II-2 
vers III-1 2 600,00 € 216,67 € 01/04/17 nAo 2017 

(création)

II-3 vers III-1 1 300,00 € 108,33 € 01/04/17 nAo 2017 
(revalorisation)

intra classe III 1 200,00 € 100,00 € mai-06 Accord Promotion 
de 2006

classe III vers Iv 1 200,00 € 100,00 € mai-06 Accord Promotion 
de 2006
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LEs CoNGés aNNuELs 
les congés des postiers sont nés de l’his-
toire de la Poste et donc de la fonction 
publique. leurs dispositions s’inscrivent 
au travers d’un décret de 1984 relatif aux 
congés des fonctionnaires. Ainsi, les pos-
tiers disposent de leurs droits à congés dès 
le 1er janvier de chaque année. 

Durée du congé
chaque agent en activité dispose d’un 
congé équivalent à cinq fois ses obliga-
tions hebdomadaires de travail.
Exemple : Agent effectuant des semaines 
alternées de 5 et 6 jours : 6 x 5 = 30 jours 
ouvrés. 
(les jours ouvrés sont des jours où l’agent 
aurait dû travailler). 

nota : en cas de prise de service en cours 
d’année, le congé est calculé au prorata du 
temps effectué. chaque fraction de mois 
de travail supérieure à 15 jours est assimi-
lée à un mois de travail.

Les BoNIs
Issus du décret de 1984, les bonis sont des 
jours supplémentaires attribués lors de la 
prise de congé en dehors de la période du 
1er mai au 30 septembre :
1 jour supplémentaire (bonification) si le 
nombre de jours ouvrés pris hors période 
est de 5, 6 ou 7 jours ;
2 jours supplémentaires (bonification) si 
ce nombre est au moins égal à 8 jours.

lES AbSEncES repos exceptionnels
l’inscription a lieu en novembre. Quatre 
jours sont accordés pour les agents ayant 
effectué l’année complète (soit 1 jour par 
trimestre de travail). ces jours (4 - 1 jour-
née solidarité) doivent être pris entre le 1er 

novembre et le 30 avril.
unilatéralement la Poste depuis le 1er jan-
vier 2006 a supprimé un rE au titre de la 
« journée de solidarité » en remplacement 
du lundi de Pentecôte. La CFDT a vivement 
contesté cette décision.

Durée maximale du congé
l’absence du service ne peut dépasser 31 
jours consécutifs (ne pas inclure les jours 
fériés et les jours non ouvrés).

report
sous conditions, les congés de l’année n 
peuvent être reportés du 1er janvier au 30 
avril de l’année n+ 1, dans la limite de 2 fois 
les obligations hebdomadaires de service.
Exemple: 6 x 2 = 12 jours + 4 jours = 16 jours 
(jours supplémentaires compris, repos ex-
ceptionnels exclus).

Tour de départ
durant la période du 1er juin au 30 sep-
tembre un tour de congé est obligatoire-
ment mis en place entre les agents assu-
rant le même service et susceptibles de se 
remplacer mutuellement.

nota : pour les autres périodes, chaque éta-
blissement peut, s’il le désire, instaurer un 
tour de congé selon ses propres modalités.

lE  cFdt
Grâce à l’accord 
« un avenir pour 
chaque postier », 
chaque agent doit 
pouvoir disposer 
de 3 semaines de 
congés consécu-
tifs pendant cette 
période. 
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1) agents prioritaires :
- les parents d’enfants gravement handica-
pés, 
- les parents d’enfants en âge de scolarité 
obligatoire 6 à 16 ans au 1er juin de l’année 
du congé.

nota : la priorité au titre des enfants sco-
larisés n’est valable qu’une seule fois par 
an, toutefois possibilité de faire jouer cette 
priorité sur une autre période de vacances 
scolaires.

Le Compte épargne Temps
depuis le 7 juillet 2000, et grâce à l’accord 
signé par la cFdt, les postiers peuvent bé-
néficier d’un compte épargne temps. 
son principe : permettre aux salariés de 
faire face à des projets personnels ou des 
situations difficiles en « épargnant » leurs 
jours de congés dans une limite de 10 par 
an, leurs rc, rE ou Bonis. 
le cEt est alimenté par le salarié dans une 
démarche volontaire. Il peut notamment 
l’utiliser dans le cadre d’un maintien de 
rémunération lors de cessation de travail, 
avant un départ en retraite, pour percevoir 
une rémunération pendant des périodes 
d’inactivité, ou pour bénéficier d’une ré-
munération immédiate ou différée. 

bOn à SAvOiR
Pour vos congés 
annuels, vous 
disposez d’un billet 
annuel sNCF avec 
une réduction de 
25 % sur le trajet 
aller-retour (et 
50 % si paiement 
par chèques 
vacances). 

bOn à SAvOiR
Le CET peut 
faire l’objet 
d’abondement de la 
part de l’entreprise 
sous certaines 
conditions, 
n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès 
de votre militant 
CFDT. 

Les autorisations spéciales d’absence 
(asa)
les AsA sont soumises aux « nécessités 
de service », sauf celles concernant la nais-
sance ou adoption d’un enfant et maladie, 
soin ou garde d’enfant. Pour en bénéficier, 
une demande écrite à son chef de service 
est nécessaire et les pièces justificatives 
à cette demande devront être fournies à 
votre supérieur hiérarchique. 

Événements Durée Délai de route Pièces justificatives  
à fournir

Mariage de l’agent* 5 jours
1 jour aller + 1 jour retour  
ou 2 j + 2j si déplacement  

dans les dOM
Fiche familiale d’état civil

décès d’un parent proche  
(père, mère, enfants,  

frère, soeur, grands-parents)
3 jours 1 jour + 1 jour

Bulletin de décès 
+ fiche familiale 893-1a  

(décès d’un enfant)

autres décès  
(arrière grands-parents,  

petits-enfants,  
gendre, belle-fille)

3 jours 1 jour + 1 jour Bulletin de décès

naissance ou adoption 3 jours nOn
Bulletin de naissance ou pièce 

justificative de l’adoption

Mariage enfant 1 jour  Certificat de mariage

Maladie très grave  
d’un parent proche 3 jours 1 jour aller + 1 jour retour Certificat médical

Hospitalisation  
d’un parent proche

1 jour entrée  
+ 1 jour sortie 1 jour aller + 1 jour retour Bulletin délivré par l’hôpital

Maladie, soin ou garde  
d’un enfant jeune

Le nombre de jours est égal à une fois  
les obligations hebdomadaires  

+ 1 jour par année civile. Les droits sont doublés  
lorsque l’agent assure seul la charge de l’enfant  
ou lorsque le conjoint ne peut pas en bénéficier.

Certificat médical

Congé de paternité 11 jours Bulletin de naissance

* Mariage pour tous, PACS
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La CouVErTurE saNTé ET Pré-
VoYaNCE : qu’EsT-CE-quE C’EsT ?
Il s’agit de la mutuelle d’entreprise qui 
couvre vos risques en santé (médicaments, 
hospitalisation...) et en prévoyance (arrêt 
de travail). 
la Mutuelle Générale est l’assureur retenu 
pour la Poste. deux accords d’entreprise 
couvrent chaque jour les risques des pos-
tiers. l’un pour les salariés de droit privé et 
un autre pour les fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public (uniquement 
pour la santé).

La saNTé :
une couverture qui complète les presta-
tions des régimes obligatoires de sécurité 
sociale comme les frais médicaux, les frais 
dentaires, les frais d’optique ou d’hospita-
lisation. 

La PréVoYaNCE :
une assurance qui prend en charge les 
risques liés à :
- la diminution de rémunération suite à un 
arrêt de travail : complément des indemni-
tés journalières de sécurité sociale.
- l’invalidité : versement d’une rente pour 
compléter celle de la sécurité sociale.
- le décès : versement de rente ou capital 
pour les ayants droit (ex: éducation pour 
les enfants).

SAnté pRévOyAncE

lE  cFdt
Depuis l’arrivée 
des premiers 
contractuels, la 
CFDT s’est battue 
pour leur obtenir 
une mutuelle 
d’entreprise. C’est 
chose faite depuis 
2006 où grâce à 
la signature de 
la CFDT, chaque 
postier bénéficie 
d’une participation 
de l’employeur à 
ses cotisations en 
échange de tarifs 
de groupe plus 
avantageux. 

CommENT FoNCTIoNNE La muTuELLE 
D’ENTrEPrIsE Pour La saNTé ?
En complément de la sécurité sociale et 
pour couvrir les dépenses de santé, l’assu-
ré et l’employeur paient des cotisations, en 
contrepartie, l’assuré reçoit des rembour-
sements de frais * : consultations, soins, 
médicaments…

CommENT FoNCTIoNNE La muTuELLE 
D’ENTrEPrIsE Pour La PréVoYaNCE 
DEs saLarIés ?
Elle couvre les risques de diminution de ré-
munération suite à arrêt maladie, invalidité 
ou décès. l’assuré et l’employeur paient 
des cotisations. En contrepartie, l’assuré 
reçoit des indemnités journalières, rente 
ou capital.

qu’EsT-CE-quE La ParTICIPaTIoN DE 
La PosTE aux CoTIsaTIoNs?
l’entreprise participe au paiement des co-
tisations en santé sur la base obligatoire et 
en prévoyance.
Elle est portée à 50 % au minimum des 
cotisations et peut aller jusqu’à 90 % pour 
les enfants. 

* le montant de ces remboursements en santé varie selon le ni-
veau des garanties souscrites.
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LE CoGas, CoNsEIL D’orIENTaTIoN ET 
DE GEsTIoN DEs aCTIVITés soCIaLEs 
(CoGas). 
la Poste ne possède pas de comité d’entre-
prise comme dans une entreprise privée. 
créé en 1998, le coGAs définit la politique 
sociale, répartit le budget et contrôle sa 
mise en œuvre. Il exerce ses missions dans 
le cadre d’un pilotage partagé avec les or-
ganisations syndicales et d’un partenariat 
fort avec les associations de la Poste.
le budget 2018 du coGAs s’élève à 175 
millions d’euros, hors prestation logement.

1- sa composition traduit le principe de 
pilotage partagé :
• La présidence est assurée par la personne 
en charge de la direction des ressources 
humaines du groupe.
• 2 vice-présidents sont désignés pour 3 
ans par les représentants des organisa-
tions syndicales et des secteurs associatifs 
siégeant au coGAs.
• Les sièges se répartissent entre 8 représen-
tants de la Poste (dont les représentants des 
drh de Branches et le secrétariat Général 
du siège), 8 représentants des organisations 
syndicales et 8 représentants des 4 secteurs 
associatifs.

la représentation syndicale, issue des élec-
tions aux cAP-ccP de décembre 2014, a 
permis à la cFdt d’obtenir un second siège. 
Pour la cFdt, vos représentants titulaires 
sont :
Mme dArtoIs Brigitte : brigitte.dartois@
gmail.com
M. AnGlAdE Pascal : panglade@f3c.cfdt.fr

lES pREStAtiOnS SOciAlES les secteurs associatifs représentés au 
coGAs sont :
• Secteur 1 : Prévoyance et Solidarité
• Secteur 2 : Activités Sportives et de Loisirs
• Secteur 3 : Activités Culturelles
• Secteur 4 : Activités économiques  
(les cooP) et restauration

le domaine Jeunesse relatif aux vacances 
et à la garde des enfants n’étant pas un 
secteur, il n’est pas représenté au coGAs.

2- Les Commissions Territoriales de Pilo-
tage et de Concertation (CTPC) : 
sont les instances en charge du social sur 
les territoires.
Ce sont les instances locales de concerta-
tion de l’action sociale. Au nombre de 28, 
elles sont organisées sur le même principe 
que celui des instances nationales : celui du 
pilotage partagé.
Elles ont pour mission de contribuer à la 
connaissance des besoins sociaux du per-
sonnel et à leur satisfaction, d’examiner le 
projet de budget et d’en suivre l’exécution.
toutes les prestations et services du co-
GAs sont disponibles via le site : www.por-
tail-malin.com.
 
Au-delà des œuvres sociales, la Poste a in-
ternalisé l’aspect logement. les demandes 
de logement de ses collaborateurs sont 
gérées par le service logement de la Poste. 
Cette internalisation a été défendue et 
voulue par la CFDT, et a débouché au mois 
de mai 2017 à la signature du 6e accord so-
cial. cet accord a été validé par l’ensemble 
des organisations syndicales représenta-
tives à la Poste et représente chaque année 
un budget de plus de 30 millions d’euros. 



42 43LES CHOSES à SavOir quand On ESt SaLarié dE La pOStELES CHOSES à SavOir quand On ESt SaLarié dE La pOStE

S3c Alsace
tél : 03 88 79 88 14 
Email : alsace@f3c.cfdt.fr

S3c Aquitaine Méridionale
tél : 05 59 27 82 32 
Email : aquitainemeridionale@f3c.cfdt.fr

S3c Auvergne
tél : 04 73 23 48 48
Email : auvergne@f3c.cfdt.fr

S3c basse-normandie
tél : 02 31 50 12 31 
Email : bassenormandie@f3c.cfdt.fr

S3c berry val de loire
tél : 02 54 43 93 33 
Email : berryvaldeloire@f3c.cfdt.fr

S3c bourgogne
tél : 03 80 30 63 06 
Email : bourgogne@f3c.cfdt.fr

S3c bretagne
tél. : 02 99 86 34 60
Email : bretagne@f3c.cfdt.fr

S3c champagne-Ardenne
tél : 03 26 88 60 01 
Email : champagneardenne@f3c.cfdt.fr

S3c corsica
tél : 04 95 23 26 21 
Email : corsica@f3c.cfdt.fr

S3c côte d’Azur
tél : 04 92 00 53 10
Email : cotedazur@f3c.cfdt.fr

S3c drôme Ardèche
tél : 04 75 78 17 70 
Email : dromeardeche@f3c.cfdt.fr

S3c Entre loir et loire
tél : 02 38 62 19 70 
Email : entreloiretloire@f3c.cfdt.fr

S3c Franche-comté
tél : 03 81 25 08 25 
Email : franchecomte@f3c.cfdt.fr

S3c Haute-normandie
tél : 02 35 72 04 84 
Email : hautenormandie@f3c.cfdt.fr

S3c isalpin
tél : 04 50 57 87 45 
Email : isalpin@f3c.cfdt.fr

S3c languedoc-Roussillon
tél : 04 67 99 04 29 
Email : languedocroussillon@f3c.cfdt.fr

S3c limousin
tél : 05 55 77 14 49 
Email : limousin@f3c.cfdt.fr

S3c loire-Atlantique vendée
tél : 02 51 83 29 45
Email : loireatlantiquevendee@f3c.cfdt.fr

liStE 
dES SyndicAtS 

S3c lorraine
tél : 03 87 16 21 72
Email : lorraine@f3c.cfdt.fr

S3c Midi-pyrénées
tél : 05 62 30 59 79
Email : midipyrenees@f3c.cfdt.fr

S3c nord Aquitaine 
tél : 05 57 81 11 24 
Email : nordaquitaine@f3c.cfdt.fr

S3c nord-pas-de-calais
tél : 03 20 06 83 29
Email : nordpasdecalais@f3c.cfdt.fr

S3c picardie
tél : 03 44 02 04 86 
Email : picardie@f3c.cfdt.fr

S3c poitou-charentes
tél : 05 46 44 50 92
Email : poitoucharentes@f3c.cfdt.fr

SF3c postes île-de-France
tél : 01 40 29 82 00 
Email : contact@cfdtsf3c.org

S3c provence-Alpes
tél : 04 91 11 44 00 
Email : provencealpes@f3c.cfdt.fr

S3c Rhône loire
tél : 04 72 11 38 50 
Email : rhoneloire@f3c.cfdt.fr

S3c val de Maine
tél : 02 41 24 40 33
Email : valdemaine@f3c.cfdt.fr

Syndicat associé Guadeloupe
tél : 05 90 32 79 35 
Email : cfdtpt-gpe@wanadoo.fr

Syndicat associé Guyane
tél : 05 94 31 50 72 
Email : cdtg.s3c@laposte.net

Syndicat associé la Réunion
tél. : 02 62 21 42 07 
Email : cfdtpt.run@wanadoo.fr

Syndicat associé Martinique
tél : 05 96 60 64 39 
Email : cfdt-s3c-972@laposte.net

Syndicat associé Mayotte
Email : cfdt-f3cmayotte@wanadoo.fr
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NOTES NOTES



46 47LES CHOSES à SavOir quand On ESt SaLarié dE La pOStE

F3C CFDT 
47-49 avenue simon Bolivar 
75950 PArIs cedex 19
tél. : +33(0)1 56 41 54 00
Fax : +33(0)1 56 41 54 00
Email : f3c@f3c.cfdt.fr

mErCI à l’éQuIPE  
résEAu 13 - s3c ProvEncE AlPEs, 
à l’orIGInE dE cE lIvrEt.

mErCI à l’éQuIPE FédérAlE  
Et Au GrouPE FédérAl JEunEs.

REMERciEMEntS
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bullEtin 
d’AdHéSiOn à lA cFdt
vos droIts En tAnt Qu’AdhérEnt

 une défense personnalisée 
avec des juristes, des avocats, des conseillers  
prud’homaux et des militants à votre disposition. 

 une réduction d’impôts 
- pour les personnes imposables : égale à 66 % des  
sommes versées ;
- pour les personnes non imposables : crédit d’impôt.

 une caisse de solidarité 
en cas de grève avec une indemnité de 16€/jour,  
versée à partir du 3e jour de grève. 

 un droit d’expression

 une formation syndicale

 une information régulière

CoNTaCT

biEn inFORMéS,
SOyOnS ActEuRS
dE nOtRE AvEniR
dAnS l’EntREpRiSE !

rejoins-nous sur :
www.cfdtlaposte.com

Fédération communication, conseil, culture

Tu As AiMé Ce LivreT ?
Ce N’esT qu’uN DébuT !

coordonnées d’un militant F3c cFdt :

méDIas
édition
Audiovisuel
Presse écrite
Industries graphiques
Journalistes

CuLTurE, aNImaTIoN, 
sPorT
cinéma
Animation
culture
sport

CoNsEIL, PuBLICITé 
Activités comptables
Ingénierie
Informatique
routage
Bureaux d’études
sondage

conseil
Publicité
Foires
salons
Palais des congrès
Portage salarial

TéLéComs, 
PrEsTaTaIrEs
Prestataires 
du tertiaire
télécommunications

PosTEs, FINaNCEs,  
DIsTrIBuTIoN
Activités postales
Finances publiques
distribution directe
Portage 
de presse 


