INFO DS
Comment est calculée la
FGT 2018

L'objectif de force de travail 2018 vient d'être donné au DEX.
Voici comment elle a été calculée, en application de l'accord CCR négocié par la CFE-CGC.
A VOS CALCULETTES ….
→ Prenez la somme des PT cible de votre secteur (Front Office, Back Office, Encadrement).
Nous parlons bien de la FGT globale et pas des PTs remplaçables.
→ Ajoutez les Moyens de Remplacement signés dans l'accord CCR par la CFE-CGC.
Soit 21,2 % des PT à remplacer. Ce qui représente 18% d'absence + le remplacement à 18 % des
absences des remplaçants, soit 54 jours d'absences par agents ou 64 jours par agents à remplacer.
Y compris l'encadrement.
On remarquera que la base de calcul se fait sur 302 jours de travail par agent remplaçable.
→ Puis on n'oublie pas les 2,5 % de l'accord « Kaspar » signé par la CFE-CGC, soit 7 jours de
remplacement supplémentaires. Il est prévu également de moduler par DR en fonction des absences
de maladie.
→ On ajoute ensuite des ressources spécifiques : Les JAS (Journées Syndicales), PT Ménage
(Monep), Temps de déplacements, Distri CC …
Et on ajoute aussi les entités hors secteurs à la FGT de la DEX (DR, DT, Domaine médical,...)

Voici donc la méthodologie de calcul de la FGT DEX, où l'on voit que la DFI donne les moyens
à la DEX de fonctionner, conformément avec l'accord signé par la CFE-CGC.
→ La CFE-CGC attend donc maintenant que les DEX donnent les moyens au DR à partir de
ces calculs.
→ Puis que le DR donne les moyens au DS conformément au sens de l'accord, avec
notamment comme indiqué dans le titre une responsabilisation du management :
→ Les « clés de la Réussite » ont réaffirmé la volonté du Réseau de porter et de renforcer les
responsabilités au plus près du terrain dans tous les domaines.
C'est pourquoi le Réseau souhaite que les DS pilotent leur force globale de travail.
→ «Pour chaque secteur, l'enveloppe et la répartition des moyens de remplacement est
définie en début d'année avec la DR en tenant compte du contexte local, de la situation de l'emploi
et d'un taux d'absences prévisionnel. »
→ « l’enveloppe de remplacement du secteur fait l'objet d'abondements au cours de l'année
pour tenir compte des événements exceptionnels, intervenus postérieurement à son établissement.»

La CFE-CGC Groupe La Poste attend donc de voir des
feuilles de route différentes sur chaque secteur.
N’acceptez plus des forfaits de 44 jours calculés
simplement sur les PTs remplaçables ...
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