
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 21 novembre 2014

Le vote CGT dans les PIC -CTC

Un vote de LUTTES,
INDISPENSABLE ET NECESSAIRE

La Poste – PIC et CTC
Les PIC et CTC sont 
un des maillons es-
sentiels de la chaîne 
d'acheminement – 
distribution dans le 
cadre d'un Service 
Public de Qualité 
pour tous les ci-
toyens et le pays.

La CGT défend cette 
notion de Service Pu-
blic de qualité sur 
l'ensemble du terri-
toire, basé sur le J + 1, 
voire le H +, là où 
cela est possible. 
Cette organisation 
permettant un véri-
table droit à la com-
munication pour 
tous les citoyens, né-
cessite des services 
de proximité à la Dis-
tri, ainsi que des cen-
tralisateurs capables 
de concentrer et de 
disperser tout le 
courrier dans les dé-
lais, le plus souvent 
par département et 
ce sont nos revendi-
cations.

Depuis des années, les dirigeants de La Poste se sont intégrés pleinement dans les orien-
tations des différents gouvernements qui ont fait le choix des résultats financiers (béné-
fices reversés aux actionnaires, État, Caisse des Dépôts et Consignations). Ces choix ont 
affaibli le Service Public éloignant de la population les sites de traitement du courrier et 
supprimant des dizaines de milliers d'emplois.

La CGT n'a eu de cesse de dénoncer et de s'opposer à ces choix désastreux entraînant 
une dégradation sans précédent des conditions de travail et de vie de l'ensemble des 
personnels.

Dénoncer, s'opposer, 
constitue un premier acte 

de résistance légitime 
mais ne peut suffire.

La CGT travaille partout où elle le peut dans les services pour 
rassembler  le  personnel  tout  particulièrement  autour  de 
propositions  revendicatives,  tant  sur  le  service  public,  sur 
l'emploi,  sur  les  salaires,  sur  les  conditions  de  travail  et  de 
vie, que sur le social.

LES CHOIX DE LA POSTE

L'ACTION CGT



En plus de s'opposer, la CGT recherche, recherchera tou-
jours les conditions du Rassemblement Unitaire le plus 
large possible : une des conditions pour gagner sur les 
revendications.
La CGT sera toujours force de propositions pour que le 
service public du courrier ait un avenir et réponde aux 

attentes des populations, usagers et entreprises.
La CGT proposera l'action nécessaire pour créer les 
conditions d'un rapport de force indispensable à la né-
gociation. Négociation où la CGT sera partie prenante 
pour améliorer les conditions de vie et de travail de tous 
les personnels.

La CGT ne renoncera pas !
Les personnels des PIC et CTC ont toutes les bonnes raisons de voter CGT :

Pour défendre l’Avenir du Service Public Postal,
Pour défendre l’ Emploi,
Pour défendre les Qualifications, les Salaires, les Conditions de Vie et de Travail,
Pour défendre l’Avenir et les sites de travail,

Cela passe par la confirmation de l’acheminement du courrier en J+1 partout et par 
conséquent regagner l’implantation d’une structure de tri par département pour 
acheminer tous les trafics.
Un puissant vote CGT contribuera à la construction de nouvelles journées d'action et 
de luttes dans les services.

Votez et Faites Voter CGT du 1er au 4 décembre 2014

S'appuyant sur une pétition revendicative nationale 
lancée en 2011 qui a recueilli plus de 6 000 signatures, 
les  conditions  d'une  action  rassemblée  unitaire  se 
sont construites débouchant sur la puissante journée 
d'action des PIC et CTC du 22 mai 2012. Plus de 30% de 
grévistes dans les services sur un préavis national re-
layé dans de nombreux sites par des préavis locaux.
Il aura fallu à la CGT toute sa détermination pour arri-
ver à créer les conditions d'une nouvelle et forte jour-
née de grève nationale dans les PIC et CTC, le 12 dé-
cembre 2013 avec plus de 40% de grévistes contrai-
gnant la direction à recevoir les Organisations Syndi-
cales dès le lendemain et à ouvrir  des négociations 
sur l'avenir des PIC et CTC, dans lesquelles la CGT n'a 
cessé de porter les revendications.

Ces  actions  unitaires  nationales  se  sont  accompa-
gnées d'actions locales pour s'opposer à la fermeture 
de Centres à l'exemple de St Étienne (42) et d'Onet le 
Château (12)

Actions impulsées par la CGT dans 
le  rassemblement  le  plus  large  des 
personnels associant les usagers, les élus 
locaux. 

Actions  qui  ont  repoussé  la 
fermeture  de  ces  centres  indispensables 
au bon fonctionnement du Service Public 
de proximité et a permis la satisfaction de 
revendications locales.

LA DEMARCHE CGT


