
Le 7ème accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap a été signé mi-mai
par toutes les organisations syndicales sauf SUD n Avec ce texte, La Poste souhaite surtout res-
pecter le taux d’emploi de 6 % pour éviter des pénalités n Depuis 2015, le nombre de postier-
es reconnus travailleurs handicapés a bondi de 75 %, passant de 8 000 à 14 000 personnes n
Ce ne sont pas des embauches, mais bien la conséquence de la pénibilité au travail.
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Un modèle “social”...
La Poste se prétend employeur mo-

dèle en interne et auprès du public.

Elle n’hésite d’ailleurs pas à utiliser

l’image du facteur pour façonner

son discours. Pourtant, les données

sociales de l’entreprise année après

année démontrent qu’il y a un gouf-

fre entre la communication et la réa-

lité. Les vagues successives de

réorganisations entrainent leurs lots

de suppressions d’emplois, d’acci-

dents du travail voire de maladies

professionnelles et de travailleurs en

restriction d’aptitudes toujours plus

importants...

Au soir de la fin du “grand plan”

stratégique, “Conquérir l’avenir”, le

nouvel accord handicap (2019 -

2022) donne à réfléchir sur la réalité

des engagements de nos patrons

sur les conditions de travail à La

Poste. Le nombre de collègues re-

connus en situation de travailleur

handicapés (RQTH) a explosé sur

les trois dernières années sans pour

autant que nos dirigeants ne s’en

émeuvent, cet accord en est la

preuve. 

...empreint de beaucoup
de cynisme !
Au regard du préambule de l’ac-

cord, les leçons n’ont pas été tirées.

C’est le même qu’en 2015 ! La pre-

mière des neuf orientations

majeures que La Poste se fixe

est révélatrice de l’état d’es-

prit de nos patrons : “ Dépas-

ser le taux de 6% d’emploi

direct en recrutant dans tous

les métiers et en créant les

conditions favorables à la dé-

claration des personnes en si-

tuation de handicap (initiale et

renouvellement de titre)”.

Quel cynisme ! 

En 4 ans, il y a 6 000 postier-

es de plus en situation de handicap

dont 678 recrutements. Soit 89 %

de RQTH supplémentaires à cause

des conditions de travail à La

Poste ! 

Maintien dans l’emploi,
quels engagements ? 
Autre point sur lequel nos dirigeants

affirment se concentrer : le maintien

dans l’emploi. On ne peut pas dire

que les engagements soient “révo-

lutionnaires” : “ Garantir la bonne in-

tégration de toutes les personnes en

situation de handicap à chaque

prise de poste ”. Simple bon sens !

Ou bien, “  Renforcer l’accompa-

gnement des postiers en situation

de handicap dans les mobilités et

leur évolution professionnelle “. Mais

concrètement, que fera La Poste ? 

Encore une fois, ce texte sonne

creux, comparé aux situations de

collègues laissés sur la touche pen-

dant des mois voire des années et à

la moyenne de 130 licenciements

pour inaptitudes par an depuis 2015

! En 2018 la situation s’est même

aggravée avec 170 “départs”.

Les situations des collègues en res-

triction d’aptitudes sont examinées

dans les “ Commissions de Retour

et Maintien dans l’Emploi ” (CRME).

Elles sont composées de la direc-

tion, des RH, du médecin du travail

et des assistant-es social-es. SUD

revendique depuis des années que

les représentant-es syndicaux puis-

sent y siéger afin d’y défendre les in-

térêts des salarié-es. La direction

nous répond que pour des raisons

de confidentialité médicale ce n’est

pas possible. 

Et le patron, il est médecin ? 



SUD revendique :
- Un moratoire sur les réorganisations ;
- Amélioration des conditions de travail ;
- Passage à 32 h pour tous les postier-es en situation de
handicap ;
- Pour les temps partiels, prise en charge systématique de la
sur-cotisation salariale par l’employeur ;
- Augmentation du nombre d’ASA et pas de délai de
prévenance ;
- La présence de représentant-es syndicaux aux CRME.

Les CHSCT zappés... 
Le personnel aussi !
Il n’est même pas prévu que les

CRME ne communiquent leurs

comptes-rendus aux CHSCT. Cette

instance a pourtant pour mission de

faire respecter à l’employeur ses obli-

gations légales en matière de santé et

de sécurité des personnels. Elle est

totalement contournée. 

La Poste aurait-elle peur de ne pas

être dans les clous ?

Le but de cet accord le confirme. Il se

contente “d’accompagner” les per-

sonnels déjà en situation de handicap

mais pas question d’aborder les

causes ! C’est sûr, c’est plus simple !

Pourtant, afin de répondre à la recru-

descence d’accidents du travail,

d’inaptitudes, de maladies profes-

sionnelles, et de préserver la santé

des postier-es, le travail de préven-

tion des CHSCT devrait être privilé-

gié. Mais dans cet accord, il s’agit

tout simplement de le squeezer et de

préférer le huis-clos de la CRME... 

La Poste préfère continuer ses

vagues de réorganisations du travail

sans aucune entrave !

Le nerf de la guerre... les moyens !
Le budget est un “marqueur” important d’un projet. Il baisse

de 15 %, un mauvais signal quand le nombre de collègues

RQTH augmente fortement. 

Un coup d’œil dans le rétroviseur s’impose sur le principe du

“budget mission handicap” à La Poste. Il faut remonter

quelques années en arrière... Toutes les entreprises de plus de

20 salarié-es se doivent d’employer plus de 6 % de personnel

en situation de handicap. Dans le cas contraire, elles ont une

contribution à verser à l’AGEFIPH (Association de gestion du

fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés) ou

lorsqu’un accord est signé dans l’entreprise, elles doivent lui

allouer un budget équivalent. Celui de 2015-2017 (prorogé en

2018) prévoyait plus de 31 millions d’euros... 

Pour une durée équivalente, 4 ans, l’accord qui vient d’être

signé n’en prévoit plus que 23 millions : 27 % de rabotage ! Il

n’y a pas de petites économies ! 

La Poste se glorifie de consacrer 2/3 de la somme globale au

“maintien dans l’emploi”. Un pourcentage en hausse notable

par rapport aux 46 % du précédent accord. Une augmentation

qui semble importante mais qui au vu de la baisse du budget,

en réalité, ne représente que 7,5 %... Bien peu face à l’explo-

sion du nombre de travailleurs RQTH !

Enfin le nombre de “référents handicap”, qui accompagne-

ment les collègues en situation de handicap, ne change pas.

Ils sont toujours aussi peu nombreux. La palme revenant à la

Branche Courrier où ils ne feront cette activité que pour 10 %

de leur temps de travail quand l’accord prévoit de les financer

à 50 % par le budget handicap ! 
Là encore, il n’y a pas de petites économies !  


