
 Aux Syndicats départementaux 

 Aux Secrétaires régionaux 

 Aux membres de la CEF et CFC 

 Aux collectifs métiers 

 

Montreuil, le 22 Décembre  2022 
 

 

Note interne 

Consultation sur l’accord handicap 2023/2025 

 

Télécharger  le 8ème accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de 

handicap 2023-2025 proposé à la signature 

 

Les négociations ont débuté le 11 octobre 2022 avec 3 plénières et 2 bilatérales. 

Cet accord n’est que pour 3 ans contrairement au précédent qui était de 4 ans. Par contre, les rôles et 

prérogatives des CHSCT et CNSSCT seront remplacés par le schéma d’information/consultation des 

futures instances CSE. 

De nombreuses propositions CGT ont été portées tout le long des négociations à partir de nos repères 

revendicatifs, avec le vécu des salariés handicapés et des remontés des syndicats départementaux. 

Plusieurs thèmes ont été portés par la CGT : 

• La prévention 

• Le rôle des CHSCT 

• Les aménagements des postes de travail 

• Les emplois RQTH (reconnaissance qualité travailleur handicapé) : embauche, 

aménagement, accessibilité, adaptations, formations…) 

• La formation obligatoire pour les managers, RH, CHSCT… 

• La place des CDEP, des préventeurs, assistantes sociales 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive… 

Mais nous avons dénoncé tout ce qui n’était pas appliqué sur les territoires, le désengagement de 

certaines directions dans la politique RQTH (postes adaptés, reclassements, formations...), les 

licenciements pour inaptitude trop nombreux sans réelle recherche, le vrai rôle des CHSCT… 

Nous sommes aussi intervenus sur le nombre de référents handicaps, leurs quotités et l’immobilisme 

entre branche. 

Voici la liste de ce qui a été obtenu en plus par rapport à l’ancien accord pour rappel que la 

CGT avait signé : 

 370 embauches de personnes en situation de handicap 150 en CDI, 40 en CDD et 180 

alternants, dont 30 CDI de plus que prévu soit plus de 40% des recrutements RQTH en CDI 

(seule la CGT a demandé et obtenu plus d’embauches en CDI) 

 La Poste examinera systématiquement toutes les candidatures des alternants ayant validé 

leurs cursus afin de les recruter (revendication CGT) 

 Les offres d’emploi seront rendues Handi-accueillantes 

 Les personnes en charge du recrutement sont obligatoirement formées au handicap (CGT) 

La Poste 

http://cgtptt.free.fr/ldj2022/lettre247/doc22.pdf
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 Pour les commissions de suivi de l’accord, tous les indicateurs ont été revus pour avoir une 

meilleure visibilité et précision. 

 La formation des managers : il devra suivre obligatoirement le E-learning de sensibilisation au 

handicap et le module correspondant à l’agent (que CGT) 

 Les managers seront informés des formations disponibles sur le handicap (que CGT) 

 Des tests du dispositif Handi-management seront poursuivis. (CGT). Cette demande a été 

faite depuis de longs mois, La Poste avait abandonné de le faire alors que les résultats sont 

positifs. 

 Une fiche récapitulative (sous forme de plaquette) des DROITS des personnes handicapées 

sera diffusée aux managers pour les aider dans le management au quotidien ainsi qu’aux 

personnes RQTH (que la CGT) 

 Accompagnements spécifiques des personnes atteintes de maladies chronique évolutive dans 

le maintien et le retour en emploi, à former et informer les parties prenantes de l’entreprise 

(CGT) 

 Recrutement de personnes avec un handicap psychique ou autistique 

 Le texte sur les préconisations du médecin du travail est plus explicite et montre l’obligation 

de respecter les préconisations (CGT) 

 Dès que l’agent en situation de handicap signale à La Poste être RQTH, il sera prévenu de 

l’existence de l’assistante sociale avec toutes ses coordonnées, ce sera mis dans la plaquette 

remise à l’agent (CGT) 

 Le CHSCT doit être consulté sur les mesures prises pour faciliter la mise, remise ou le 

maintien au travail des travailleurs handicapés (CGT), il n’y a plus d’équivoque, c’est une 

obligation, c’est écrit !!! 

 Tous les membres du CHSCT y compris le RS auront le e-learning de sensibilisation au 

handicap et seront informés des engagements de l’accord. Un document rappelant le rôle du 

CHSCT sera remis aux présidents (ils n’auront plus d’excuses !!!) (CGT) 

 Des immersions d’une durée adaptée pour découvrir un autre poste et permettre de 

déterminer les compétences à acquérir (que la CGT) 

 Coopération entre les branches pour trouver de nouvelles solutions dans le maintien de 

l’emploi 

 Des dispositifs de traduction de langue des signes sont utilisés lors de toutes les réunions 

auxquelles participent des postiers sourds signant ou des logiciels sous-titrant (que la CGT). 

Ces agents étaient exclus de toutes réunions puisque rien n’était mis en place. 

 Le matériel adapté doit être disponible dès sa prise de poste (CGT) 

 La RRH prévoit un entretien avec le postier qui abordera les démarches réalisées pour le 

maintenir dans l’emploi, la/les propositions de postes qui lui ont été faites (CGT) 

 Le titre de bénéficiaire de l’obligation d’emploi, la Poste contactera les bénéficiaire 9 mois 

avant l’échéance, elle appuiera la démarche de renouvellement. Ce processus sera 

automatisé (que CGT) 

 Une ASA supplémentaire pour les personnes souffrant d’une maladie chronique (La Poste 

voulait l’enlever, la CGT a réussi à la faire garder) 

 Le taux de formation de bénéficiaires d’obligation d’emploi sera comparable à l’ensemble des 

postiers (que CGT) 
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 Les éloignés du service auront par courrier les différentes informations par la secrétaire de la 

CRME : examen de leur situation, plan d’action, avancement des recherches de postes… 

(que CGT) 

 Création de 5 postes référents à temp pleins localisés en territoire, multibranches, des experts 

pour trouver un reclassement en interbranche (CGT) 

 

 

En conclusion : 

Le budget a été largement baissé, la CGT est intervenue pour mettre a minima le budget à la même 

hauteur de l’ancien accord, La Poste a refusé en certifiant que toutes les dépenses demandées seront 

effectuées, à chaque commission de suivi il y aura un bilan des dépenses. 

Il nous a été refusé que les membres du CHSCT, un représentant syndical ou l’agent lui-même 

puissent être présents lors de son dossier en CRME mais l’agent et les SD peuvent demander des 

audiences avec la CRME ou RRH. 

La CGT a demandé que l'accord soit réellement appliqué sur les territoires et que nos propositions 

étaient en ce sens de façon à contraindre La Poste a réellement l'appliquer. C'est pourquoi, plusieurs 

de nos propositions ont été retenues : formation systématique des cadres ayant un agent handicapé 

dans son équipe, envoi systématique d'un courrier pour la demande de renouvellement RQTH, stricte 

application des préconisations médicales, envoi d'un courrier à l'agent sur CRME.... 

Les non signataire de l’accord seront exclus des commissions de suivi. 

Tout ce que l’on avait obtenu lors du dernier accord handicap que nous avions signé est toujours dans 

l’accord. 

Le référent handicap syndical, si le syndicat est signataire, sera entièrement détaché hors contingent. 

Comme vous pouvez le voir de nombreuses propositions et revendications portées par la CGT ont été 

retenues par La Poste ce qui doit permettre d’améliorer les conditions de travail en situation de 

handicap. 

 

L’accord est soumis à signature le 6 janvier 2023 

Nous vous proposons de consulter via les syndicats départementaux 
l’ensemble des syndiqués et des salariés sur l’accord à partir de l’argumentaire 
et la note des négociateurs. 

 

Les remontées et avis pour ou contre la signature de l’accord sont à transmettre sur le mail 

poste@cgt-fapt.fr 

pour le mercredi 04 janvier 2023  

(Merci de préciser dans l’objet du mail consultation accord handicap) 

mailto:poste@cgt-fapt.fr

