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Mon bulletin de paie, c’est dans ma boîte aux lettres,                     
pas dans ma boîte mail ! 
 
Les bulletins de paie dématérialisés sont autorisés en France depuis le 13 mai 
2009. Toutefois, l’employeur était jusqu’en 2017 tenu d’obtenir l’accord de ses 
salariés pour y avoir recours. Depuis le 1 janvier 2017 cette obligation est révolue 
et la logique inversée. L’employeur peut désormais recourir aux fiches de paie 
numériques sans autorisation. Cependant il devra repasser au papier si le salarié 
manifeste son opposition au format digital. Ces modalités ont été fixées dans un 
arrêté du 18 décembre 2016. 
 
La Poste, qui n'arrête pas de crier sur tous les toits que le trafic du courrier ne cesse de baisser de 
façon extrêmement inquiétante, avait déjà pris la décision de ne plus éditer les relevés de 
comptes qu'une fois par mois.  
Cela a eu pour effet, à l'époque, de faire baisser le courrier d'environ 500 millions de plis 
annuellement pour les 10 millions d'usagers qui sont à La Banque Postale. Une bagatelle...  

 
Autant dire que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ! 

  
Aujourd'hui, le Groupe La Poste compte environ 220 000 agents salariés, fonctionnaires et 
auxiliaires. Tous ces agents ont reçu avec leur dernière fiche de paie un courrier qui expliquait 
que s'ils ne faisaient pas la démarche pour continuer de recevoir leurs bulletins de salaires en 
version papier, ceux-ci leur seront alors envoyés uniquement en version numérique. Tant pis 
pour celles et ceux qui ne sont pas équipés, à eux de se débrouiller ! 

 La Poste, encore une fois, fait tout pour que le service courrier soit amputé de plus de 2,6 
millions de plis annuellement. Et cela ne concerne que les 220 000 agents de la maison mère, 
sans compter les dizaines de milliers de CDD embauchés chaque année !  

Le constat de Sud PTT, c'est que La Poste participe grandement elle-même à l'extinction 
du métier de facteur-trice et des fermetures des centres de tri.  

Sud PTT  dénonce cette manœuvre révélatrice de la volonté réelle de La Poste de 
démanteler ses métiers et ses activités relevant des missions de Service Public ! Sud PTT  
s'opposera toujours à cette stratégie qui participe du désengagement progressif de l'Etat au profit  
des actionnaires qui n'ont cure des usagers et du Service Public !  

 Vous pouvez  accéder au formulaire de refus en recopiant  le lien ci-dessous, ou par le QR code, 
ou en vous rendant sur le site de Solidaires 87/ Sud Ptt.  
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