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a CFDT est le
premier syndicat de
salariés en France
par sa représentativité
avec 26,37% et par son
nombre d’adhérents
(623 802). Autant de
femmes et d’hommes
enracinés dans les réalités
sociales, qui partagent
et transmettent un
certain nombre de
valeurs : émancipation,
solidarité, droits de
l’Homme, autonomie,
responsabilité, laïcité,
démocratie, refus des
inégalités, respect des
diﬀérences. Ces valeurs
sont une référence pour
tous les acteurs de la
CFDT. Elles assurent
une forte cohésion
de l’organisation, et
sont garantes de son
eﬃcacité. La CFDT est
un acteur respecté de la
société toute entière, un
interlocuteur responsable
et reconnu des pouvoirs
publics et du patronat.

otre ambition constitue un
véritable choix de société
basé sur le parti pris de la
solidarité. Nos objectifs sont dictés
par cette ambition : le droit au travail
pour tous, une société sans exclus,
du temps pour soi, une protection
sociale universelle, une nouvelle
répartition des richesses. Ces nouvelles
conquêtes sociales portées par la CFDT,
nécessitent l’émergence d’un véritable
contre pouvoir dans l’entreprise et la
société. Notre volonté est de rénover
en profondeur le système des relations
sociales et professionnelles. Pour
avancer vers cet ambitieux programme,
la CFDT privilégie l’écoute de ses
adhérents. Nous recherchons par la voie
contractuelle, qui n’exclut pas l’action
si nécessaire, des avancées concrètes
bénéficiant aux salariés. La CFDT
refuse la voie d’un syndicalisme qui se
cantonne à l’agitation et la contestation
permanente. Au contraire, nous
voulons développer un syndicalisme
de proximité avec les salariés. Nous
sommes favorables à la négociation à
tous les niveaux avec les partenaires
sociaux (patronat, gouvernement,
entreprise publique...). Cette méthode,
selon nous, doit permettre aux salariés
d’engranger des résultats positifs et
aussi de normaliser les relations sociales
dans ce pays.

Salarié Contractuel
postier à part entière

Bonjour !
Bienvenue parmi nous ! La majorité
d’entre vous sera nommée dans les
établissements Courrier, Colis ou Réseau Grand Public de La Poste.
Tu es donc Salarié contractuel régi
par le droit du travail (code du travail) et la convention collective (C.C
La Poste). La CFDT, depuis plusieurs
années (1991), a œuvré pour harmoniser les deux statuts : Contractuel et Fonctionnaire. Aujourd’hui, après plusieurs accords d’entreprises
négociés et signés par la CFDT, nous avons pu faire
converger l’ensemble de vos droits et ou avantages et
nous nous réjouissons de t’accueillir dans notre grande
entreprise : La Poste. Nous avons conçu cette brochure
afin de faciliter ton intégration et si tu le souhaites,
les militant(e)s CFDT seront à ta disposition pour te
les expliquer. Bien sûr, elle ne prétend pas être exhaustive et nous restons disponibles pour te fournir les
renseignements que tu souhaites avoir. Alors n’hésites
pas à prendre contact avec un(e) militant(e) CFDT, cela
fait partie de son travail. En attendant de te voir sur
ton établissement ou dans une formation CFDT, nous
te souhaitons une bonne lecture et à très bientôt !
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LE CONTRAT DE TRAVAIL
Il existe trois types de contrats :

a Le contrat à durée indéterminée (CDI) ;
a Le contrat à durée indéterminée
intérimaire (CDII) ;
a Le contrat à durée déterminée (CDD).

Les éléments constitutifs

Lors de ton entrée en fonction, La Poste te présente un contrat de travail. Il doit comporter un
certain nombre d’informations appelées éléments constitutifs, à savoir :
l  la nature du contrat ;
l   la fonction exercée et le niveau de qualification ou de classification ;
l   le lieu de travail ainsi que les dispositions particulières relatives aux déplacements ou à la mobilité ;
l   la rémunération ;
l   la durée et les conditions de la période d’essai ;
l   la durée hebdomadaire du travail et les horaires journaliers ;
l   le secret professionnel.
et suivant les cas:
l   la classification ;
l   les éléments de l’ancienneté définie à l’article 24 de la convention collective ;
l   l’énumération des avantages en nature ;
l  la clause de non-concurrence.
Tu dois accuser réception de ce document pour accord dans un délai maximal de huit jours.
Passé ce délai, si tu es entré en fonction, tu es considéré comme ayant donné ton accord sur les
conditions fixées au contrat de travail.
(P.-S. Si un agent contractuel ne se présente pas à l’embauche, le contrat est réputé inexistant).

Les différents cas de rupture
l   rupture

pendant la période d’essai ;
anticipée du CDD ;
l   démission ;
l   suppression d’emploi ;
l  compression du personnel ;
l   rupture

â Rupture pendant la période d’essai

La rupture du contrat de travail peut intervenir à tout moment en cours ou à la fin de la période
d’essai, soit à l’initiative de l’employeur soit à l’initiative de l’agent contractuel (article 63 de la CC).
Pendant la période de préavis, qu’il s’agisse d’une dénonciation du contrat à durée indéterminée par l’exploitant ou d’un départ volontaire, tu as le droit de t’absenter en une ou plusieurs
fois, pour rechercher un emploi, pendant vingt-cinq heures durant la période de préavis de
quinze jours, ou cinquante heures si le préavis est porté à un mois. Ces absences sont rémunérées comme temps de travail. Elles cessent d’être autorisées dès que tu as trouvé un emploi.

4

LE CONTRAT DE TRAVAIL
â Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu que dans les cas suivants : accord
des parties, cas de faute grave ou de force majeure (article 64 de la CC).
Si ton contrat a une date précise de fin, la rupture anticipée est celle qui intervient avant cette
date et ce, même si l’objet du contrat est réalisé avant cette échéance. Lorsqu’il s’agit d’un
contrat à terme imprécis, il y a rupture lorsque le contrat est interrompu pendant la durée minimale prévue au contrat de travail. Au-delà de cette durée, le caractère anticipé ou non de la
rupture s’apprécie par rapport à la réalisation de l’objet. En cas de rupture anticipée par l’exploitant (ta direction), l’agent contractuel a droit, sauf cas de faute grave ou de force majeure, à
des dommages et intérêts d’un montant au moins égal au montant des rémunérations restant
à échoir, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat.

â Démission

Tout agent contractuel qui désire quitter La Poste doit en informer l’exploitant par écrit (article
65 de la CC).
Pendant la période du préavis, tu as aussi le droit de t’absenter pour rechercher un emploi.

â Suppression d’emploi

Lorsqu’il y a suppression d’un poste ou de plusieurs postes de travail, il peut y avoir pour conséquence un licenciement. Il doit être obligatoirement procédé à la recherche d’un poste de reclassement, soit au sein de l’établissement qui t’emploie soit dans les établissements avoisinants qui comportent des fonctions similaires à celles que tu détiens ou susceptibles de t’être
confiées. Si aucun poste de reclassement n’a pu t’être offert ou si tu refuses une proposition de
reclassement, tu as droit à un préavis et à l’indemnité de licenciement.

â Compression de personnel

Article 67 de la CC : « Les instances de concertation et de négociation mises en
place dans les échelons déconcentrés placées auprès du délégataire du pouvoir de chaque exploitant vérifient le bien fondé des mesures proposées,
étudient toutes les mesures susceptibles d’être mises en oeuvre pour limiter les licenciements et réductions d’horaires et recherchent les possibilités de reclassement.
Lorsque des licenciements ou des réductions d’horaires sont envisagés, l’ordre de classement des agents concernés est défini
par l’instance de concertation et de négociation compétente.
Dans les opérations de cette nature, l’exploitant
procède aux mouvements de personnel qui
permettent le maintien en fonction du plus
grand nombre des collaborateurs. Les agents
contractuels licenciés par suite de compression d’effectifs ou qui refusent une proposition de reclassement ont droit à un préavis, à
l’indemnité de licenciement et à une priorité
de réembauche au sein de l’entreprise qui
les emploie. »
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LE CONTRAT DE TRAVAIL
Les conséquences de la rupture
â Procédure de licenciement

Article 68 de la CC : « Lorsque le
licenciement est envisagé pour
insuffisance professionnelle après
la période d’essai, pour inaptitude
physique constatée par le service
médical compétent ou pour toute
sanction disciplinaire autre que
l’avertissement ou le blâme, la
commission consultative paritaire
compétente est obligatoirement
consultée.
Par ailleurs, cette consultation est
obligatoire, quel que soit le motif
du licenciement, lorsqu’il s’agit d’un représentant du personnel, sans préjudice des dispositions
législatives et réglementaires applicables au licenciement d’un salarié protégé, ou d’un agent
contractuel en déplacement professionnel en France ou à l’étranger. Sauf en cas d’abandon
du poste dûment constaté non consécutif à des cas de force majeure particuliers au pays où
se trouve l’agent contractuel, la procédure de licenciement ne pourra être engagée qu’après
rapatriement en métropole ».

â Préavis de licenciement ou de démission

Article 69 de la 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.

ANCIENNETÉ

DÉMISSION / LICENCIEMENT

Ancienneté de service confirmée inférieure à 6 mois
n
n

Autres personnels
Ingénieurs et cadres supérieurs

8 jours
15 jours

Ancienneté de service continu comprise entre 6 mois et 2 ans
n
n

Autres personnels
Ingénieurs et cadres supérieurs

1 mois
2 mois

Ancienneté de service continu supérieure à 2 ans
n
n

Autres personnels
Ingénieurs et cadres supérieurs

6

2 mois
3 mois

LE CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de licenciement, la durée de préavis est augmentée d’un mois pour les agents contractuels âgés de 50 à 55 ans, et de trois mois à partir de 55 ans. A la demande de l’agent contractuel,
l’exploitant peut dispenser celui-ci d’effectuer tout ou partie du préavis.
Pendant la durée du préavis, l’agent contractuel a droit à deux heures d’absence par jour, cumulables, pour chercher un autre emploi. Ces heures sont rémunérées ».

â 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’ancienneté 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 moment 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.
La rémunération de référence est le tiers des trois derniers mois ou le douzième des douze
derniers mois si ce mode de calcul est le plus avantageux pour l’intéressé, étant entendu que, toutes primes ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui auraient
été versées à l’agent contractuel pendant la période considérée, ne sont prises en compte
qu’au prorata temporis.
Si l’agent contractuel qui a subi une réduction d’activité est licencié dans l’année qui suit cette
réduction d’activité, l’indemnité
de licenciement est calculée
sur la rémunération mensuelle
qu’il détenait au moment de la
réduction d’activité. Toutefois si
l’agent contractuel qui a subi une
réduction d’activité est un exagent contractuel de droit public
de La Poste qui a opté pour la
convention collective dans le cadre
des dispositions de l’article 44 de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et qui
à ce titre relève de l’annexe « Autres
personnels », l’alinéa précédent ne
s’applique pas. Pour ces personnels
le régime d’indemnisation en
cas de réduction d’activité ou de
licenciement est précisé par le
point 14 du relevé d’engagement
convention .
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LE SALAIRE
La CFDT, comme tous les ans, s’engage dans la négociation salariale
de manière déterminée.

Minimum conventionnel
Au 1er avril 2019
valeur du point : 49,49 €
I.2 :
I.3 :
II.1 :
II.2 :
II.3 :

Salaire de base des salariés des niveaux I.2 à II.3
Au 1er avril 2019, les salariés relevant des nivaux I.2 à II.3
de la Convention commune, bénéficient d’une
augmentation de la valeur du point de coefficient de
1,10%. La valeur du point de coefficient est au 1er avril
2019 de 49,49%

18 713 €
18 938 €
19 533 €
19 827 €
20 436 €

Complément pour charge de famille
Les montants du compléments pour charge de famille pour une personne à temps complet
sont portés, en montant annuel, à compter du 1er juillet 2019.
Régime de travail

deux enfants

trois enfants

au-delà de trois enfants

Temps complet

1360,94 € par an

2880,85 € par an

2028,77 € par an

Temps partiel

445,26 € par an

610,62 € par an

432,50 € par an

La prime Ultra-Marine
La prime Ultra-Marine est portée à 3400,47 € en montant annuel, pour un salarié à temps plein,
à compter du 1er juillet 2019.

Complément de rémunération
Le complément de rémunération, revalorisé de 1,60% au 1er juillet 2019 :
Niv. de
Fonction

Valeur annuelle
brute
1er juillet 2019

Salariés

Fonctionnaires

Part mens.

Part bi-ann.

Part mens.

Part bi-ann.

I.1/I.2

1708,25 €

80,94 €

367 €

80,94 €

367 €

I.3

1791,55 €

88,13 €

367 €

88,13 €

367 €

II.1

1781,54 €

87,29 €

367 €

87,29 €

367 €

II.2

1966,76 €

163,90 €

102,73 €

367 €

II.3

2097,29 €

174,77 €

174,77 €

III.1

2287,85 €

190,65 €

190,65 €

III.2

2319,81 €

193,32 €

193,32 €

III.3

2475,58 €

206,30 €

206,30 €
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LE SALAIRE
Pour les agents sous contrat à durée déterminée, la valeur mensuelle du complément de rémunération est le douzième de la valeur annuelle. Les montants mensuels étant les suivants :
Montant mensuel

I.2

I.3

II.1

Année 2019

142,10 €

149,29 €

148,46 €

Nouvelle grille de rémunération
Avec la nouvelle grille de rémunération qui s’applique définitivement depuis avril 2011 la CFDT
agit, une fois encore, pour que les agents contractuels soient reconnus comme des postiers à
part entière.
Pour les niveaux I.2 à II.3, le salaire de base brut annuel est déterminé par la valeur des coefficients ci-dessous multipliés par la valeur du point en cours en euros brut annuel en vigueur.
Ancienneté

Minima

1 an

3 ans

6 ans

9 ans

12 ans

15 ans

18 ans

20 ans

24 ans

28 ans

I.2

378,12

379,24

380,98

384,99

394,12

400,89

407,66

414,53

420,77

424,77

428,99

I.3

382,68

386,61

395,65

400,76

409,33

416,04

422,75

429,56

431,21

435,61

439,94

II.1

394,69

404,89

418,45

423,54

431,90

433,23

439,83

446,44

453,55

458,16

462,68

II.2

400,64

419,97

432,53

437,85

445,84

452,45

459,05

465,76

472,76

477,58

482,29

II.3

412,95

430,83

453,95

464,16

473,66

483,17

491,18

499,19

506,19

511,35

516,40

La valeur du point de coefficient s’élève à 49,49 € depuis le 1er avril 2019.

â Pour les cadres :
Salaires garantis pour les agents des classes III.I à III.3
Bruts annuels
Minima

3 ans
d’ancienneté

6 ans
d’ancienneté

10 ans
d’ancienneté

15 ans
d’ancienneté

20 ans
d’ancienneté

III.1

20 596 €

21 416 €

21 979 €

22 301 €

23 165 €

24 144 €

III.2

22 216 €

22 938 €

23 541 €

23 916 €

24 944 €

25 969 €

III.3

23 732 €

24 484 €

25 159 €

25 593 €

26 675 €

27 757 €

Augmentation 2019

Collective

Part Individuelle

+ 0,50%

Ces personnels peuvent bénéficier d’une augmentation individuelle, dans le cadre
d’une enveloppe de 1,10 % du salaire de base annuel moyen au niveau national
des personnels concernés.

+ 0,40%

Idem avec enveloppe à 1 %

ACC 31
ACC 32
ACC 33
GROUPE A
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LE SALAIRE
Les heures supplémentaires

A la question « Qu’est-ce qu’une heure supplémentaire ? » tout le monde répond c’est du travail en
plus. Mais pour savoir si ce travail supplémentaire va générer un paiement majoré à son niveau,
mieux vaut rappeler les nouvelles dispositions issues de la loi Aubry applicables aux agents
contractuels de droit privé à La Poste.

â Définition

Un rappel tout d’abord : l’heure effectuée est dite supplémentaire si elle dépasse l’horaire légal
du travail, c’est à dire les 35 heures. Si le salarié travaille par cycle de plusieurs semaines, il faut
calculer la moyenne hebdomadaire. En tout cas, c’est l’employeur qui va demander au salarié
de les effectuer.

â Les majorations pour travail supplémentaire

L’objectif du Code du travail est de limiter le travail supplémentaire demandé aux salariés afin
que ceux-ci puissent disposer d’un temps de repos suffisant et que tout travail supplémentaire
régulier soit générateur d’emploi nouveau. C’est pourquoi l’arme dissuasive du législateur
est de majorer le coût salarial pour l’employeur
en octroyant un supplément de rémunération au salarié et un temps de repos
supérieur. Les dispositions contenues
dans le cadre ci-dessous sont applicables depuis le 1er janvier 2001.
L’accord d’entreprise du 17 juin
1999 a ouvert la possibilité
aux postiers de transformer
en repos compensateur de
remplacement le paiement
des heures supplémentaires
effectuées, ainsi que leur
majoration. Ce dispositif, uniquement ouvert sur volontariat,
privilégie une approche santé pour le
salarié, tout en favorisant l’emploi.

â Les taux de majoration

25 % pour les huit premières heures, 50 % au-delà.
Le contingent d’heures supplémentaires est défini par un accord collectif. A défaut d’accord, le
contingent annuel est fixé à 220 heures par salarié.

Le travail de nuit ou le jour de repos hebdomadaire

Les dispositions relatives au travail de nuit (horaires, modalités, indemnisation) sont celles prévues par les exploitants pour l’ensemble de leur personnel. De même, le travail effectué le jour
de repos hebdomadaire est soit indemnisé, soit compensé.
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L’intéressement
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 complément qui n’est pas 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.

â Critère de détermination de l’intéressement
L’intéressement est calculé annuellement en fonction des critères suivants :
- un critère de résultat économique ;
- des indicateurs de qualité et de performance ;
- un critère bonus performance.
Résultat d’Exploitation
du Groupe La Poste
(en millions d’euros)

Montant de de base
en euros par postier
(bénéficiaire d’une prime
complète)

700

270

725

Suite ¬
Résultat d’Exploitation
du Groupe La Poste
(en millions d’euros)

Montant de de base
en euros par postier
(bénéficiaire d’une prime
complète)

279

1075

412

750

289

1100

422

775

298

1125

431

800

308

1150

441

825

317

1175

450

850

327

1200

460

875

336

1225

469

900

346

1250

479

925

355

1275

488

950

365

1300

498

975

374

1325

507

1000

384

1350

517

1025

393

1375

526

1050

403

1400

536

Il n’y a pas d’intéressement distribué en cas de résultat inférieur à 700 millions d’euros.
Si le résultat d’exploitation Groupe dépasse 1400 millions d’euros, le montant distribué par
agent est augmenté de 15 euros par tranche de 50 millions d’euros de budget.
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L’éPARGNE SALARIALE
Mise en oeuvre du PEG et du PERCO
La CFDT souhaite que les salariés de La Poste profitent de tous les dispositifs pouvant améliorer directement ou indirectement le pouvoir d’achat. Jusqu’ici, les postiers étaient exclus
de l’accès à l’épargne salariale. Avec ces accords, le personnel de La Poste, quel que soit
son statut, peut engager des placements attractifs tout en bénéficiant d’un abondement
versé par l’entreprise. Rappelons que le PERCO correspond à une revendication forte du
personnel contractuel, désirant se constituer une retraite complémentaire à des conditions
fiscales avantageuses.

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.

âLe 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 les 8400 euros supplémentaires.
Le montant maximum d’abondement est de 1 500 euros bruts par an. Ainsi, pour bénéficier du
montant maximum d’abondement, le postier doit investir 9 200 euros dans le PEG.
L’abondement reçu par le salarié est soumis à la CSG et la CRDS au taux de 8 % (taux en 2014).
Ces cotisations sont payées directement par La Poste qui verse alors sur le compte du salarié
l’abondement net.

âExemples d’apport personnel et simulation d’abondement
Apport personnel

Abondement brut

Abondement net

Investissement total

400 € (35%)

140 €

128,8 €

528,8 €

800 € (25%)

200 €

184 €

984 €

1 000 € (15%)

150 €

138 €

1138 €

9 200 € (15%)

1 380 €

1 269,6 €

10 469,6 €

Attention : l’apport personnel du salarié dans le PEG est limité annuellement au 1/4 de sa rémunération annuelle brute.
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L’éPARGNE SALARIALE
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 annuelle brute du salarié, avec un plafond à 900 euros
bruts par an.
L’investissement est bloqué jusqu’à la retraite. A l’issue du placement, l’adhérent choisit
entre une sortie en rente fiscalisée ou en capital non imposable.
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L’APPRéCIATION
L’appréciation est une forme de notation :
Elle est basée sur un certain nombre de critères précis
établis par La Poste, à travers une grille d’évaluation.

La grille d’évaluation

Les grilles d’évaluation sont adaptées à chaque fonction
pour tenir compte de sa spécificité et de son niveau de responsabilité.
L’appréciation se fait au cours d’un entretien annuel avec le
responsable immédiat, c’est à dire le chef d’équipe ou le n +
1. En tant que nouvelle recrue, tu seras apprécié(e) six mois
après l’appel à l’activité. Pour la CFDT, l’appréciation doit
être un moment privilégié de dialogue entre l’agent et son
chef d’équipe. Ce ne doit pas être un outil de sanction, mais il reste encore du chemin à parcourir pour faire évoluer les mentalités.

!

quelques conseils CFDT pour bien maîtriser son appréciation :
l
l
l
l
l
l
l

demander un exemplaire de la grille d’appréciation quelques jours avant ;
bien connaître sa fiche de poste ;
préparer ses arguments pour mettre en valeur ce qui a été réalisé ou ce qui a
empêché toutes réalisations ;
préparer ce que l’on veut obtenir : formations ou moyens pour atteindre ses
objectifs, etc. ;
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 ;
acter son appréciation et demander une copie de celle ci.

L’appréciation « défavorable » empêche toute promotion.

Les recours

Tu peux déposer une réclamation auprès de la Commission de médiation locale compétente au sujet de ton appréciation, dans un délai de deux mois francs, à compter de la signature de la fiche d’appréciation. En effet, si la signature de cette fiche est obligatoire, elle ne
signifie pas que tu es d’accord avec l’appréciation définitive portée.
Elle définit le début du délai du recours.
« Un(e) militant(e) CFDT assurera la défense de ton dossier, si tu es
dans le cadre d’un différent avec ta hiérarchie de ton appréciation. Si
la médiation (locale) échoue, tu as deux mois pour saisir la Commission Consultative Paritaire (départementale).
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Sanctions

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées selon la nature, la gravité ou les circonstances de la faute sont :
l   avertissement ;
l   blâme ;
l   blâme avec inscription au dossier ;
l   mise à pied, avec privation de tout ou partie du salaire, pour une durée d’une semaine au
moins et de trois mois au plus ;
l   licenciement avec ou sans préavis, et avec ou sans indemnités telles que prévus aux articles
69 et 70 du chapitre XV de la convention collective ;
l   elles sont notifiées par écrit et motivées.

Procédure disciplinaire

Pour des sanctions autres que l’avertissement ou le blâme, la procédure suivante doit être respectée. Le délégataire de pouvoir doit adresser à l’agent contractuel une convocation écrite à
un entretien préalable.
Celle-ci doit :
a préciser l’objet, la date, l’heure, le lieu de l’entretien. Par ailleurs, si un licenciement est
envisagé, la lettre de convocation doit en faire état ;
a rappeler que l’intéressé peut se faire assister par une personne de son choix ;
a être soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximal de
deux mois, soit remise en main propre contre décharge dans le même délai.
A l’issue de l’entretien, si le délégataire de pouvoir estime devoir maintenir sa proposition de
sanction à l’encontre de l’agent contractuel, il doit saisir la commission consultative paritaire
compétente.
Dans cette hypothèse, l’agent contractuel doit être convoqué dans les mêmes conditions que
précédemment, au moins huit jours à l’avance. Ce dernier a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et peut se faire assister d’une personne de son choix.
La commission consultative paritaire émet un avis motivé sur la sanction qu’elle propose, sanction qui peut être différente de celle envisagée
par le délégataire de pouvoir.

Suspension d’activité

Le délégataire de pouvoir peut, dans les cas
graves et qui exigent sans délai une solution
provisoire à caractère conservatoire, décider de suspendre immédiatement l’activité
de l’agent contractuel mis en cause, dans
l’attente d’une sanction choisie parmi celles
prévues à l’article 73 de la convention collective. La décision prononçant cette mise à pied
conservatoire est notifiée par écrit à l’intéressé,
en précisant dans la lettre que celle-ci est prononcée dans l’attente d’une sanction
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définitive.
Aucune sanction définitive ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article 74 (CC)
ait été observée. Le délégataire de pouvoir doit saisir la commission consultative paritaire (CCP)
dans le mois qui suit la suspension d’activité.
La mise à pied conservatoire prononcée se distingue de la mise à pied sanction, retenue après
respect de la procédure de réunion de la CCP. Pendant la durée de la mise à pied conservatoire,
la rémunération de l’agent contractuel continue à lui être versée, contrairement à ce qui peut
être décidé en cas de mise à pied disciplinaire.
En cas de poursuites pénales, la commission consultative paritaire peut demander de surseoir
à se prononcer jusqu’à la décision du tribunal.

Prescription des faits

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires
au-delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce
fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Prescription des sanctions

Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne
peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En cas de problèmes, n’hésitez pas à nous contacter.
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LA PROMOTION

Le droit à la promotion pour tous défini par l’accord sur la promotion du 6 juin 2006, après
un an et demi de négociation est applicable. Un dispositif commun, négocié par la CFDT,
pour l’ensemble des salariés et des fonctionnaires permet de faire évoluer l’organisation de
la promotion.

Une organisation de la promotion
selon des processus bien précis
l  pour offrir à tous les postiers des parcours professionnels comparables ;

l  pour assurer une meilleure lisibilité aux postiers, tout en maintenant des dispositifs diversi-

fiés et complémentaires et de permettre à chacun de bénéficier d’une ou plusieurs promotions au cours de sa carrière ;
l  pour définir d’un projet individuel avec son manager visant à bénéficier d’une promotion ;
l  pour reconnaître les qualifications et les compétences acquises, détenues ou obtenues et
des compétences mises en œuvre, notamment dans le cadre de la formation professionnelle ;
l  pour mettre en œuvre les engagements de La Poste en matière d’égalité professionnelle.

Les différents dispositifs de la promotion
Le droit à la promotion s’organise autour de trois dispositifs complémentaires :
l  le RAP, un dispositif de reconnaissance des acquis professionnels, destiné aux postiers
souhaitant évoluer progressivement (sauter un niveau);
l  le RPP, un dispositif de reconnaissance du potentiel professionnel, destiné aux postiers
dont le potentiel a été identifié pour évoluer significativement (sauter plusieurs niveaux) ;
l  le REP, un dispositif de reconnaissance de l’expérience professionnelle, destiné aux postiers qui n’auraient pas bénéficier de l’un des deux dispositifs précédents, privilégiant
l’ancienneté.
Ces dispositifs permettent de valoriser dans la situation professionnelle, 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
mobilité, mais aussi et surtout, la formation professionnelle tout au long de la vie qui a fait
l’objet à La Poste d’un accord cadre national, le 21 février 2005, décliné au sein de chacun
des métiers de l’entreprise.

Les effets pécuniaires de la promotion
La nouvelle rémunération du postier au sein des classes I et II est déterminée en fonction de la
reprise d’ancienneté salariale.
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La reprise d’ancienneté salariale est modulée en fonction du
changement de niveau :
l changement d’un niveau (I-2 à I-3, I-3 à II-1, II-1 à II-2, II-2 à II-3) : 100% de reprise
d’ancienneté de rémunération acquise au titre du niveau précédent ;
l  changement de deux niveaux (exemples : I-2 à II-1, II-1 à II-3) : 80% de reprise d’ancienneté
de rémunération acquise au titre du niveau précédent ;
l  changement de trois niveaux (exemple : I-3 à II-3) : 60% de reprise d’ancienneté de rémunération acquise au titre du niveau précédent ;
l  changement de quatre niveaux : 40% de reprise d’ancienneté de rémunération acquise au
titre du niveau précédent.
Le complément poste est porté au seuil de recrutement du nouveau niveau.
La reprise d’ancienneté salariale de la classe III est modulée en fonction :
l  changement d’un niveau (exemples : II-3 à III-1, III-2 à III-3 ) : 75% de reprise d’ancienneté de
rémunération acquise au titre du niveau précédent ;
l  changement de deux niveaux (exemples : II-2 à III-1, II-3 à III-2, III-1 à III-3) : 50% de reprise
d’ancienneté de rémunération acquise au titre du niveau précédent ;
l  changement de trois niveaux (exemples : II-1 à III-1, II-3 à III-3) : 80% de reprise d’ancienneté
de rémunération acquise au titre du niveau précédent.
Le complément poste est porté au seuil de recrutement du nouveau niveau.
La Poste garantit à tout salarié promu, un gain mensuel brut calculé sur sa rémunération de
base avant sa promotion. Celui-ci ne peut être inférieur à 90 € brut pour une promotion vers le
II-1 et de 100 € brut pour une promotion vers le II-2 ou le III-3 pour un temps complet.
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Les congés annuels
âDurée du congé

Chaque agent en activité dispose d’un
congé équivalent à cinq fois ses obligations 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
assimilée à un mois de travail.

âFractionnement du congé

L’inscription a lieu en octobre. Ces jours correspondent à un congé pris en dehors de la période
du 1er mai au 30 septembre :
a 1 jour supplémentaire (bonification) si le nombre de jours ouvrés prix hors période est de
5, 6 ou 7 jours ;
a 2 jours supplémentaires (bonification) si ce nombre est au moins égal à 8 jours.
Nota : Pour avoir droit aux jours supplémentaires, il faut que les congés annuels ouvrant droit soient
« nés » et « non pris » au cours de la période du 1er mai au 30 septembre.
Unilatéralement La Poste a depuis le 1er janvier 2006 supprimé un RE au titre de la « journée de
solidarité » en remplacement du lundi de Pentecôte. La CFDT a vivement contesté cette décision.

âLe Compte Epargne Temps

Le principe du compte épargne
temps (CET) : permettre aux salariés
d’accumuler des jours de congés rémunérés ou une épargne en argent.
Mis en place par convention ou accord collectif, le CET est alimenté par
des jours de congés ou des sommes
diverses. Le salarié peut l’utiliser soit
pour percevoir une rémunération
pendant des périodes d’inactivité,
soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée. Des
dispositions spécifiques sont prévues en cas de rupture du contrat
de travail.
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âRepos 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 journée solidarité) doivent
être pris entre le 1er novembre et le 30 avril.

âDurée maximale du congé

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

âReport

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 exceptionnels exclus).

âTour de départ

Durant la période du 1er Juin au 30 septembre un tour de congé est obligatoirement mis en
place entre les agents assurant le même service et susceptibles de se remplacer mutuellement.
Nota : pour les autres périodes, chaque établissement peut s’il le désire instaurer un tour
de congé selon ses propres modalités.

âClassement des agents

Valable pour le tour de congé obligatoire.
1) Agents prioritaires :
a parents d’enfants gravement handicapés ;
a 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 scolarisés n’est valable qu’une seule fois par
an, toutefois possibilité de faire jouer cette priorité sur une autre période de vacances
scolaires.
2) Agents non prioritaires :
Ils sont départagés par :
a l’ancienneté de service au 31 décembre de l’année précédente ;
a le nombre d’enfants ;
a l’indice de traitement ;
Les demandes se font directement sur
a l’âge.
MaBoxRH et non pas par écrit désormais !

i

Pour info :

 Billet SNCF à tarif réduit : 25 % pour congé annuel (50 % si paiement par chèques vacances).
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Les autorisations spéciales d’absence (ASA)
Les ASA sont soumises aux « nécessités de service », sauf celles concernant la naissance ou
adoption d’un enfant et maladie, soin ou garde d’enfant. Pour en bénéficier, il faut faire une
demande écrite à son chef de service et fournir des pièces justificatives.
Les plus utilisées, les ASA enfant malade sont accordées de droit dès lors que la présence
d’un des parents ou responsable légal, attestée par un médecin, est nécessaire, dans la limite
du maximum de jours autorisés par la réglementation.

Événement

durée

délai de route

			
1 jour aller + 1 jour retour
5 jours
ou 2 j + 2 j si déplacement
Mariage de l’agent(1)
			
dans les DOM
			
Décès d’un parent proche			
(père, mère, enfants,
3 jours
1 jour + 1 jour
frère, sœur, grands-parents)			
Autres décès		
( arrière grands-parents,
3 jours
1 jour + 1 jour
petits enfants,
gendre, belle-fille)
Naissance ou adoption
3 jours
NON
				
Mariage enfant

1 jour		

pièces justificatives
à fournir
Fiche familiale d’état civil
Bulletin de décès
+ fiche familiale 893-1A
(décès d’un enfant)

Bulletin de décès

Bulletin de naissance
ou pièce justificative de l’adoption
Certificat de mariage

Maladie très grave
d’un parent proche

3 jours

1 jour aller +1 jour retour

Certificat médical

Hospitalisation(2)
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
		
Congé de paternité

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.
11 jours		

(1)

Mariage pour tous, PACS ...

(2)

Sous réserve d’au moins 1 journée d’hospitalisation (nuit)

Certificat médical

Bulletin de naissance
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Santé & Prévoyance
â Un contrat collectif

La CFDT a su créer les conditions pour négocier un contrat collectif santé et prévoyance pour
tous les postiers. C’est chose faite pour les contractuels. Le contrat collectif s’applique depuis le
1er janvier 2007 à l’ensemble des salariés de La Poste.
Un contrat collectif améliore fortement la couverture individuelle. Le caractère obligatoire du
contrat pour tous les salariés permet des avantages répartis entre toutes les parties.
Il améliore la situation des ACO* avec :
a une garantie d’accès à la couverture santé et prévoyance ;
a une réduction des charges pour se prémunir des risques santé et prévoyance ;
a une protection santé simple et de qualité ;
a des conditions financières plus avantageuses qu’en individuel.

â Une meilleure couverture individuelle

Jusqu’à maintenant, les ACO de La Poste, supportaient seuls le coût de leur protection sociale
complémentaire. Le contrat collectif permet aujourd’hui :
a une participation de La Poste, de 50 % minimum jusqu’à 72% pour les employés et de
50 % pour les cadres, vient réduire de manière conséquente la cotisation de la couverture
individuelle ;
a la suppression des tranches de cotisations liées au vieillissement, comme dans une
assurance et une mutuelle individuelle ;
a à l’ensemble des salariés de bénéficier d’une couverture complémentaire santé prévoyance, ce qu’ils ne pouvaient généralement pas faire par insuffisance de disponibilité
financière à consacrer à leur santé.
a la possibilité, à partir du 1er janvier 2010, avenant du 16 novembre 2009, de conserver les
droits acquis pour les ACO dont le contrat de travail est rompu.
Ce socle de départ doit encore progresser dans le futur. La CFDT s’y engage !

Les congés de maladie
â La subrogation : mesure en application depuis le 1er janvier 2006

Lorsqu’un salarié de droit privé est en arrêt de travail, il subit une baisse de sa rémunération le
premier mois de son absence.
Prévu dans l’accord d’entreprise du 17 juin 1999 sur les conditions d’emploi des agents contractuels, le système de subrogation permet d’assurer la continuité du paiement des rémunérations
en cas de congés de maladie, grave maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité ou adoption. Il s’adresse aux agents relevant de la convention collective, en CDI à temps
complet ou en CDII, ayant plus de trois mois d’ancienneté.
La Poste avance le montant des indemnités journalières dues à l’agent par la sécurité sociale.
Ce qui permet au salarié d’éviter la plus grande partie des démarches auprès des organismes
sociaux et les retards de paiement. En contrepartie, la sécurité sociale reverse directement à
La Poste le montant des indemnités de l’agent.
Pour bénéficier de la subrogation, une demande doit être effectuée auprès des services RH.
Trois mois d’ancienneté sont nécessaires, ainsi que la copie de votre carte de sécurité sociale ou
de l’attestation délivrée avec votre carte vitale.
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On dénombre trois catégories de congés de maladie :
a ordinaires ;
a de longue maladie ;
a de longue durée.

â Les droits :

a Plein traitement pendant 90 jours
a Traitement réduit de moitié pendant les neuf mois suivants avec un complément:
l MG : à hauteur de 40 % du salaire ;
l Tutélaire : préciser que l’aide est limitée dans le temps (2 ans en congé ordinaire de maladie et 18 mois en affection longue durée)

â A l’expiration des droits à congé de maladie l’agent qui ne peut reprendre
son service est :
a soit mis en disponibilité d’office ;
a soit mis en retraite pour invalidité.

Remarques

Si le médecin prescrit une convalescence avec éloignement du domicile, le lieu doit figurer
sur le certificat médical adressé au bureau. L’agent doit formuler obligatoirement par écrit la
demande auprès de son chef d’établissement.
Dans le cas où le lieu de convalescence n’est pas mentionné, l’agent s’il le désire, doit en formuler par écrit la demande auprès de son chef d’établissement. Ce dernier peut s’entourer de
l’avis du comité médical pour arrêter sa décision.

â Conséquences

Le complément de rémunération subit un abattement si intervient un congé de maladie ordinaire supérieur à 90 jours (abattements 1/360 par jour supplémentaire).
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â Contrôle

Deux catégories de contrôle :
a contrôle administratif
Vérification de présence de l’agent à son domicile, en dehors des tranches horaires de
sortie autorisée sur le certificat médical.
a contrôle médical
L’agent est invité à se présenter devant le comité médical, en cas d’impossibilité celui-ci
peut être visité à domicile, par un médecin habilité pour ces contrôles.
En cas de maladie, l’agent doit :
a aviser le plus rapidement son bureau ;
a fournir dans les 48 heures un certificat médical accompagné d’une demande de congé de
maladie établie sur papier libre ;
a remettre au service RH un des volets du certificat médical (réservé à l’employeur).

La médecine de prévention professionnelle
Sachez qu’en cas de problèmes de santé liés à vos conditions de travail, vous pouvez saisir le
médecin de travail chargé de votre établissement.

Le congé parental
Il est accordé de droit sur demande de la mère ou du père à la naissance d’un enfant. La durée
maximum est de trois ans. Pendant la durée du congé, le salaire est suspendu mais, à compter
de janvier 2010, l’agent garde sa couverture sociale.

Le congé de maternité ou d’adoption
En cas de congés de maternité ou d’adoption, lorsque l’agent contractuel compte trois mois d’ancienneté ou 75 jours rémunérés, l’exploitant assure l’équivalent de 100 % du salaire net pendant la
durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Le salaire de référence est le salaire
moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois selon le mode de calcul le plus favorable à l’agent. A l’issue du congé légal, les agents contractuels féminins peuvent obtenir quatre
semaines supplémentaires pour couches pathologiques (sur présentation d’un certificat médical).
Au terme de ces congés, l’agent est réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent.

â Facilités de service liées à la maternité

Quel que soit leur contrat de travail, les agents féminins bénéficient des mêmes facilités de
service que l’ensemble des personnels titulaires durant la grossesse et après l’accouchement.

Congés pour accident de travail
Pendant l’interruption de service liée à un accident du travail, l’agent contractuel bénéficie,
par les soins de la caisse primaire dont il relève, des indemnités journalières telles qu’elles
sont prévues par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du code de la sécurité sociale. L’employeur complète les prestations versées par la caisse primaire d’assurance
maladie à hauteur de 100 % du salaire net pendant 90 jours dès l’entrée en fonction.
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LES PRESTATIONS SOCIALES
CESU : Chèque Emploi Service Universel
a Le CESU est un titre de paiement nominatif à la valeur prédéfinie (15 €) ;
a Il permet de payer des prestations dans le domaine de l’enfance : garde d’enfant (crèches,
haltes-garderies, jardins d’enfant, assistantes maternelle, garderies périscolaires), soutien
scolaire et cours à domicile. Le CESU peut se cumuler avec les prestations familiales CAF.
a Le CESU permet également de payer des services à la personne dans le domaine de
l’habitat (préparation de repas, repassage, jardinage), et dans le domaine de la dépendance ( assistance aux personnes âgées ou handicapées…).
a Tous les salariés permanents en activité peuvent demander jusqu’à 50 titres par an
auprès de leur correspondant RH. La moitié des titres bénéficie d’une aide financière de
La Poste : (de 3 à 12,50 € en fonction du quotient familial).

Garde des jeunes enfants
La prestation garde des jeunes enfants contribue au
financement de la garde d’enfants de 0  à 6 ans. Elle est
versée mensuellement s’il s’agit d’une garde d’enfant :
a par une assistante maternelle agréée ;
a par une structure agréée ;
a à domicile (dans ce cas la prestation est versée par
famille et non par enfant).
Pour toutes précisions, les postiers peuvent contacter
la ligne de l’action sociale :
0 800 000 505 (appel gratuit)
Les nouveaux plafonds de ressources de la prestation « garde des jeunes enfants » sont appliqués
depuis le 1er janvier 2016 :
Plafonds des ressources de la Famille

Aide modulable
accordée par La Poste

l

Plafond de ressources ≤ 32 309 €

0,47 € / heure

l

Plafond des ressources > 32 309 € et ≤ 71 797 €

0,40 € / heure

l

Plafond de ressources > 71 797 €

0,30 € / heure

 Majoration des plafonds de ressources de 8 609 € par enfant supplémentaire au-delà du
quatrième enfant.
 Le bénéfice de la prestation est ouvert aux deux membres d’un couple postier.
 Une aide complémentaire (2 € par heure de garde) peut vous être versée en cas d’horaire
décalé (avant 7 h 30 ou après 18 h 30).
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Allocation de scolarité
L’allocation de
scolarité cumulable
avec l’allocation
de rentrée scolaire
versée par la CAF.

Nature des études

Montants annuels

Conditions de ressources

Etudes primaires

70 €

Quotient Familial (QF) < ou égal à 8520 €

Etudes secondaires
Premier cycle

145 €

QF < ou égal à 8520 €

Second cycle

368 €

QF < ou égal à 8520 €

Etudes supérieures

955 €
870 €
670 €
500 €
320 €
100 €

QF < ou égal à 8 520 €
QF > 8 520 € et < ou égal à 8 700 €
QF > 8 700 € et < ou égal à 8 880 €
QF > 8 880 € et < ou égal à 9 060 €
QF > 9 060 € et < ou égal à 9 250 €
QF > 9 250 € et < ou égal à 9 425 €

Des allocations liées au handicap de l’enfant
Ces deux allocations ne sont soumises à aucune condition de ressources.
L’allocation aux parents d’enfant handicapé ou infirme de moins de 20 ans :
Le montant mensuel de l’allocation est de 161,39 euros.
L’allocation spéciale pour les enfants atteints d’une maladie chronique ou d’une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 an: Le
versement mensuel est au taux de 30 % de la base mensuelle de calcul des prestations
familiales.

Aide aux devoirs
Depuis le 1er décembre 2015, la Poste et le COGAS proposent une aide aux devoirs
gratuite pour les enfants de postiers actifs (du CP à la Terminale aussi bien pour la
filière générale que professionnelle).
Pour bénéficier de cette aide aux devoirs :
Accéder au formulaire d’inscription sur : www.portail-malin.com

Aidants familiaux
Vous aidez régulièrement une personne de votre entourage dans les actes de la vie quotidienne (soins, démarches administratives, soutien psychologique, activités domestiques...) :
vous êtes un aidant familial.
Le guichet des aidants familiaux de La Poste :
Ce guichet d’information, de conseil et d’orientation, facilite l’accès des postiers aidants aux
informations et à l’ensemble des dispositifs du Groupe La Poste pour les aidants : un numéro
d’appel dédié (017.816.14.27), l’accompagnement personnalisé, la recherche de solutions adaptées pour l’aidant et l’aidé, la délivrance du certificat d’aidant. (www.portail-malin.com)
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Le Chèque-Vacances
Le Chèque-Vacances est un titre de paiement nominatif en coupures de 10, 20 et 50 euros.
Transport, hébergements, activités de loisirs, restauration... Il permet de régler des prestations
auprès de 180 000 points d’accueil en France métropole et Outre-mer ainsi que dans les pays
membres de l’Union Européenne. Il repose sur une épargne préalable pouvant aller jusqu’à
1700 euros pour une ou deux demandes au cours d’une même année civile.

LE CHEQUE-VACANCES POUR TOUS
Salariés en CDI,
fonctionnaires,
contractuels de droit public

CDD de plus de 3 mois (*)

La Poste abonde l’épargne du postier en fonction du
quotient familial réparti en 10 tranches

Conditions de
ressources

Majoration du nombre de
parts fiscales de 0,5 dans le
calcul du quotient familial
pour :
 Les Bénéficiaires des
Obligations d’Emploi déclarés
auprès des services RH
 Les familles onoparentales
déclarées fiscalement
 Les CDI de moins de 3 ans
d’ancienneté

Majoration du nombre de
parts fiscales de 0,5 dans le
calcul du quotient familial
pour :
 Les Bénéficiaires des
Obligations d’Emploi (déclarés
auprès des services RH
 Les familles onoparentales
déclarées fiscalement

Les majorations de parts fiscales peuvent être cumulées
Abondement de La Poste

de 50 à 5 %
10 tranches de bonification en fonction du quotient familial

Nombre de demandes
par an

2

Epargne maximale par an

1 700 euros en une ou 2
demandes

2 fois 400 euros

Modalité d’épargne

1 mois plafonné à 400 euros
ou 4 à 12 mois

1 mois plafonné à 400 euros

(*) Le salarié en CDD doit être en fonction et avoir acquis une ancienneté de plus de 3 mois à la date du
prélèvement de son épargne préalable

Comment demander vos Chèques-Vacances ?
Téléchargez le dossier de demande d’ouverture d’un plan d’épargne Chèques-Vacances sur le
Portail Malin ou demandez-le en appelant la ligne de l’action sociale 0 800 000 505.
Courant 2017, vous pourrez demander vos Chèques-Vacances en ligne sur le Portail Malin. Vous
y trouverez un outil de calcul de votre plan d’épargne. www.portail-malin.com
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Le téléphone
A partir du 1er janvier 2008, une prime « Communication et technologies de l’information » est
créée au bénéfice de tous les postiers ayant plus de 3 mois d’ancienneté. Son montant mensuel
est de 16 euros bruts pour les classes I à III. Cette prime se substitue à l’avantage téléphonique
qui existait précédemment.

Offre sport
La participation financière de la Poste dans le cadre de l’offre sport est égale à 60 % du coût de
l’activité. 80€ pour le postier actif (fonctionnaire ou en CDI), 30€ pour son conjoint, 60€ pour
chacun de ses enfants de moins de 20 ans et 60€ pour tout postier retraité.
Les enfants en situation de handicap peuvent bénéficier de l’offre sport sans limite d’âge,
sur présentation d’un justificatif. Tout sport pratiqué dans un club agréé relevant de la fédération handisport, ouvre droit à l’offre sports et activités culturelles de La Poste ;

La restauration collective
Elle constitue une obligation légale pour l’employeur liée au nombre de salariés. La restauration collective, de surcroît associative est gage d’une prestation de qualité au plus juste prix.
Grâce à elle, une population importante peut se restaurer dans des conditions de coût et d’hygiène alimentaire satisfaisantes.
Le titre-restaurant
Pour les postiers ne pouvant bénéficier de cette restauration collective un titre restaurant est mis en
place dont la valeur faciale est de 7 € (indice ≤ 387), de 6 € (indice > 387 et indice ≤ 427) et de 5,6 €
(indice > 427). Le nombre de titres restaurant autorisé est fonction du nombre de jours de présence
effective.
La CFDT a obtenu le 11 juillet 2003, au Comité de gestion des activités sociales (COGAS) dont
nous assumons la vice-présidence, l’extension du bénéfice de la politique d’action sociale à tous
ses salariés permanents. Cela concerne l’ensemble des prestations d’action sociale affectées à La
Poste en complément des prestations de la CAF locale quelle que soit la durée de travail en CDI.
Cela concerne aussi l’offre associative.

L’hébergement et le logement
Tout postier en activité peut déposer une demande de logement social après validation de sa période d’essai et tout au long de sa carrière. Depuis 2006, la CFDT est aux avant-postes pour construire
de nouveaux droits et consolider les acquis en matière de logement pour les postiers.
L’accord logement en application vous permettra de trouver une aide financière au logement dans
le secteur locatif social, ou locatif privé.
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Île-de-France
Classe I

Classe II-III

Groupe A

Montant
mensuel brut

92 €

88 €

78 €

Durée de
versement

18 mois

18 mois

12 mois

Île-de-France

IdF

Classe I

Classe II

Classe III

227 €

176 €

134 €

2e année

216 €

165 €

124 €

3è année

134 €

113 €

83 €

4è année

93 €

83 €

62 €

1

ère

année

Aide au logement dans le
secteur locatif social
L’aide financière au logement
pour le secteur Hlm est versée
sans conditions de ressources.

Groupe A
Montant
mensuel
brut

78€

Durée de
versement

24 mois

Aide au
logement
dans le
secteur
locatif privé

D’autres aides Financières vous permettront en fonction de vos demandes d’accéder à un logement plus facilement :
■ Avance LOCA-PASS, pour vous aider à financer le dépôt garanti.
Un prêt à taux zéro pour tous les postiers pour le financer.
■ Garantie LOCA-PASS, une aide qui garantit le paiement de votre
loyer à votre bayeur. Elle est accessible sans condition de ressources
y compris pour les apprentis.
■ VISALE est une garantie voulue par la CFDT (traduit dans la loi)
pour aider tous les jeunes de moins de 30 ans à accéder à un logement et qui permet ainsi de sécuriser les revenus locatifs du propriétaire. Cette aide est également ouverte aux salariés de + de 30
ans quel que soit leur contrat de travail, embauché (ou avec promesse d’embauche) depuis moins de 6 mois (hors CDI confirmé), et
dans la limite de son contrat de travail ou en mutation professionnelle à compter de juin 2018.

Sur le Portail Malin : Logement → Acheter, vous y trouverez également toutes les formalités pour accéder et
bénéficier d’un prêt primo-accédant ou tout autre financement vous permettant de devenir propriétaire ou
d’aménager votre logement !
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Les loisirs de vos enfants
a Point Information enfance : 0800 000 505
a AVEA (colonies de vacances) : 0800 87 86 88 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Site Internet : www.avea.asso.fr
aLe centre de loisirs de Villecresnes n’appartient plus à La Poste et est géré par la municipalité de Villecresnes.

Information sociale de proximité
Sachez que dans les grands établissements, un agent RH est à votre disposition pour relayer l’information et vous aider dans l’instruction de vos demandes.

Les loisirs
Vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels sur les spectacles, les voyages, le sport, etc.
Touloisirs Voyages : 8 rue Brillat Savarin 75013 Paris - Tél : 01 44 06 45 45
E-mail : voyages@touloisirs.fr
Touloisirs Billetterie : 8 rue Brillat Savarin 75013 Paris - Tél : 01 44 06 45 45
E-mail : spectacles@touloisirs.fr
www.touloisirs.fr

Site Internet
Le portail malin des activités sociales : http://www.portail-malin.com
a nom utilisateur : offre
a mot de passe : sociale
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www.cfdtsf3c.org

Sur le site internet du syndicat :
F Téléchargez :
• Cette brochure
• Tous nos tracts
• Le bulletin d’adhésion à la CFDT
• Les textes des accords salariaux
• Les conventions collectives et les différents accords à La Poste

F Retrouvez des liens vers
les sites :

• De la fédération communication, conseil, culture
• Interprofessionnels de la CFDT Paris et Ile-de-France

CFDT SF3C
23 rue d’Alleray
75015 Paris

CFDTSF3C.ORG

01 40 29 82 00

@CFDTSF3C

contact@cfdtsf3c.org

CFDT SF3C

Sommaire
t

Le contrat de travail

4-7

l Les éléments constitutifs l Les différents cas de rupture l
Les conséquences de la rupture

t

Le salaire

8 - 10

l Minimum conventionnel l Complément pour charge familiale l Prime
ultramarine l Complément Poste l Nouvelle grille de rémunération l Les heures
supplémentaires l Le travail de nuit ou le jour de repos hebdomadaire

t

L’intéressement

11

l L’intéressement pour tous les postiers : un pari sur l’avenir !

t

L’épargne salariale

12 - 13

l Mise en oeuvre du PEG et du PERCO l Le plan épargne groupe (PEG) l Le
plan épargne pour la retraite (PERCO)

t

L’appréciation

14

l   La grille d’évaluation   l   Les recours

La discipline

15 - 16

l Sanctions l Procédure disciplinaire l Prescription des faits l Prescription
des sanctions

t

La promotion

17 - 18

l Une organisation selon des processus bien précis l Les différents dispositifs
l Les effets pécuniaires de la promotion

t

Les absences

19 - 21

l Les congés annuels l Les autorisations spéciales d’absence

t

Santé et prévoyance

22 - 24

l Les congés de maladie l La médecine de prévention professionnelle l
Le congé parental l Le congé de maternité ou d’adoption   l Congés pour
accident du travail

t

Les prestations sociales
l CESU : Chèque emploi service universel l Garde des jeunes enfants l
Allocation de scolarité l Aide aux devoirs l Aidants familiaux l Le chèquevacances l Le téléphone l La restauration collective l L’hébergement et le
logement l Les loisirs de vos enfants l Information sociale de proximité l Les
loisirs l Portail Malin

25 - 30

Rédaction, mise en page et impression : CFDT SF3C - 23, rue d’Alleray 75015 Paris n avril 2019

t

