
Des Vœux de TOUS 

ENSEMBLE 

Nous sommes encore en période 

de vœux, aussi  la Fédération 

CGT de la FAPT vous présente 

ainsi qu’à vos proches, les siens. 

Si la démarche semble indivi-

duelle et personnelle, elle en-

gendre par le nombre d’échange 

une volonté partagée de vivre 

mieux, des souhaits de bien-être 

plus collectif.  

Pour une Organisation Syndi-

cale comme la CGT, ces vœux 

de progrès social s’accompa-

gnent de l’action collective in-

dispensable, pour gagner en-

semble sur nos revendications et 

tous les jours mieux  faire  vivre 

nos acquis. 

L’amélioration des conditions 

de travail et de vie, passe par 

l’emploi et le contenu de notre 

travail. Bien entendu, avec 

quelle qualification, quel salaire, 

quelle revalorisation  de celui-

ci, que ce soit le salaire de réfé-

rence ou  le point d’indice, mais 

aussi les promotions et leur 

nombre. D’ailleurs, nous 

sommes en pleine  période de 

négociations (NAO). 

Sur l’aspect « contenu du tra-

vail », c’est bien la notion fon-

damentale de Service Public qui 

guide l’organisation  de celui-ci. 

Le lien constitué par le courrier, 

les colis, les journaux et leur 

acheminement et leur distribu-

tion, acté au final par le facteur, 

passe tous les jours par les PIC, 

CTC, CTN et ce 24 heures sur 

24, 6 jours sur 7.Sans service 

public tous les jours, pas d’ave-

nir ! 

La pérennité de La Poste, du 

Service Public c’est à nous d’en 

décider avec les usagers et les 

élus. 

La CGT se félicite en l’état de la 

première rencontre unitaire 

CGT, SUD, CFDT, FO, CFTC 

et UNSA le 07 janvier 2016. 

Une nouvelle rencontre est pro-

grammée le 09 fé-

vrier 2016, pour 

poursuivre ensemble 

nationalement et 

localement , la cons-

truction probable-

ment en mars d’une 

action rassembleuse, 

unitaire à partir de 

nos revendications 

décidées dans  chaque service et 

pourquoi pas portées dans des 

préavis locaux convergeant  sur 

une même date. 

Nous avons besoin d’être fort 

tous ensemble, c’est notre vœu ! 

L.  Fort 

 Signez la pétition de la 

CGT GOODYEAR 

AMIENS NORD  

Répression syndicale 

Au revoir 2015, bonjour 2016. Les 

années se succèdent et les attaques 

envers les représentants syndicaux 

ne cessent pas et même s’amplifient. 

« Casser du militant », briser des 

élans sociaux, créer des peurs, me-

nacer les Bourses du travail… la 

répression syndicale reste un des 

moyens du patronat pour freiner le 

développement du syndicalisme. 

Ainsi, certains militantes et militants 

de la CGT, de par leur engagement, 

sont traités comme des délinquants. 

Ils sont trainés devant les tribunaux, 

dans des procédures de plusieurs 

années. Leur carrière est souvent 

brisée, leur vie bouleversée, leur 

famille affectée…  Les affaires 

judiciaires, qui ont jalonné 2015, 

de Roanne, des 5 d’EDF GDF, l’ins-

pectrice du travail à Annecy poursui-

vie par Tefal, Air France... sont au-

tant de preuves d’une volonté patro-

nale et d’une partie du pouvoir judi-

ciaire, de criminaliser l’action syndi-

cale dans un contexte d’action collec-

tive (Grève, manifestation…).  

L’état d’urgence ne leur suffit pas ! 

Pour la première fois depuis un demi 

siècle, un gouvernement a demandé 

que soit requis des peines de prison 

ferme contre des syndicalistes. En 

même temps qu’ils préparent la sup-

pression de plus 1000 articles du 

Code du travail, Hollande, Valls et 

Macron ont décidé de déclencher une 

répression sans précédent des syndi-

calistes qui luttent dans les entre-

prises. Avec les 8 condamnés de 

GOODYEAR l’exécutif veut faire 

un exemple. Les sanctions en droit 

pénal, qui pèsent contre les militants 

syndicaux, traités comme des 

« voyous » par le patronat et certains 

procureurs, sont inadmissibles et 

n’ont rien à voir avec la réalité du 

fait syndical ! La Poste, persiste et 

signe en sanctionnant ou licenciant, 

tous ceux qui font obstacle à sa 

politique comme nos 2 collègues de 

la PFC de Rheu ou Geneviève, 

factrice du 36, et bien d’autres..                    

                   P L 
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STOP à la répression !               

Militant pas Voyou !                      

La lutte continue 

https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-l-appel-des-goodyear?recruiter=272823926&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&utm_content=dt_shortened_links---url_short
http://cgt.fr/spip.php?page=article_dossier2&id_article=42857
http://www.cgt.fr/Forte-mobilisation-pour-soutenir.html
http://www.cgt.fr/Forte-mobilisation-pour-soutenir.html


PIC d'Angers: et encore une réorganisation ! 

Comme dans de nombreux centres, les réor-

ganisations ont maintenant lieu a peu près 

tous les 2 ans, que ce soit sous forme d'ac-

cord, ou sous forme d'avenant à un accord. A 

Angers, le dernier avenant vient d'être signé 

et il sera mis en place début avril avec l'arri-

vée de 2 nouvelles TTF. 

Les nuits sont toujours de 8h15, certains ho-

raires de journée sont décalés (entre 10 mn et 

30 mn selon les services). 

Pour la section CGT, le plus important dans 

cette réorganisation, est qu'il s'agissait encore 

une fois pour La Poste d'entériner des sup-

pressions d'emplois. La Poste pouvait parfai-

tement organiser les horaires de chaque 

équipe sans faire d'avenant. 

La section CGT a donc décidé de ne pas 

signer cet avenant pour continuer à défendre 

l'emploi et l'amélioration des conditions de 

travail. 

Depuis plusieurs années, la PIC Midi Pyré-

nées n’a de cesse de récupérer du trafic 

pour arriver à traiter la quasi-totalité du 

courrier mécanisable de la région (du trafic 

MTP, toujours plus de TTF et de TCD), sans 

le personnel  adéquat pour le traiter conve-

nablement  

La fin de l’année était l’occasion,  pour la 

direction, de remercier les agents de la PIC 

avec des compensations dignes  pour leurs 

efforts soutenus et intensifs durant l’année. 

Après des propositions déplorables (7 h de 

RC pour toutes les brigades travaillant sur 

les 2 fériés) la CGT a déposé une pétition 

avec plus de 200 signatures (soit plus de 50 

% du personnel), en audience puis une dé-

claration préalable lue et déposée en plé-

nière mais malgré ça la direction n’a rien 

voulu lâcher  

2015 – 2016 

mêmes com-

bats !!! En 

effet il y a 

toujours au-

tant d’intéri-

maire à la 

PIC Midi 

Pyrénées qui 

font tout 

(pilote TTF, 

pointeur aux quais, pilote machine PF et 

GF  …) sans aucune perspective de CDI à la 

fin de leurs contrats  

Par ailleurs, Il est plus que nécessaire de 

travailler à la convergence des luttes de 

toutes les PIC et de l’ensemble des métiers 

de l’acheminement pour peser sur la direc-

tions et gagner sur nos revendications. 

sous certaine conditions telles qu'un taux 

d'occupation de 81 %, développement de la 

poly activité, charge d'activités supplémen-

taire, stock de CA au 31/12/2016 : 

4 j/agent et bien sûr cela en échange d'une 

signature ! 

 

La Direction ne respecte pas la circulaire n° 

69 de 1979 sur les pauses, la CGT est inter-

venue pour que celle-ci soit appliquée ! 

 

Une pétition a été signée par le personnel à 

90 % refusant la réorganisation. 

 

La CGT ne cédera pas et continuera à 

se battre pour le comblement des effec-

tifs, pour de meilleures conditions de 

travail !!!!!! 

RECUL SOCIAL A LA PIC D'ORLEANS 

La Direction de la PIC à ouvert des pseudo-

négociations le 18 novembre 2015 

pour finir par une plénière conclusive le 28 

décembre 2015 pour une réorganisation 

prévu le 13 avril 2016. 

Désormais le 17/24, le service mixte tra-

vailleront le samedi. 

Le service collecte F2c termineront à 19 h 

30 le samedi au lieu de 18 h 15 actuelle-

ment et le service de l'après-midi 20 h au 

lieu de 19 h. 

 

Une journée de repos pour les semaines ou 

le samedi est travaillé est accordée mais 

La section CGT FAPT local a signé l’accord 

proposé dans le cadre des fêtes de fin d’an-

née.   

Principaux points :  

Vacations des 24 et 31/12 : Fin de service 

avancée pour les services de jour. Pour les 

agents travaillant les 2 vacations ; Compen-

sation équivalente à 1 vacation + RC (selon 

service). 

Vacations des 26/12 et 02/01 : Compensa-

tion équivalente à 1 vacation et X par 2 si 

travail sur les 2 journées. 

Nuits des 25/12 et 01/01 : 8H + 2H + majo-

ration heures de nuit sur férié par vacation. 

NDLR : A méditer, pour 2016, dans 

toutes les PICs. 

production sur la PIC Haute-Savoie, avec une 

ancienneté très élevée. Ne serait-il pas nor-

mal de les promouvoir d'office, sans passer 

par le système RAP. Tout  en vérifiant leur 

échelon, car l'accession au grade supérieur 

n'est pas certain de leur être profitable, s'ils 

sont en fin de grille indiciaire. 

On nous a rapporté qu' un dossier avait mis 3 

mois pour être traité ! Faute de notre Respon-

sable de Traitement ou/et de notre RH ? Evi-

dement, le collègue n'a pas eu sa promo. 

Heureusement, la direction avait promis qu'un 

effort particulier serait fait pour les personnes, 

notamment pour les plus anciens, qui sont 

toujours sur un niveau 1.2 (CDSPIC du 

10/04/15). 

Spécificités de la PIC d'Annecy : Elle em-

ploie environ 175 personnes et est implantée 

dans une petite zone industrielle. Elle com-

porte plusieurs services : la production, le 

CTN, le vidéocodage, la collecte, CIFEA 

(routeur), S3C et la distribution. L’arrivée d’un 

nouveau directeur a entrainé une nouvelle 

réorganisation et bouleversé les horaires de 

travail. Retour à 'une brigade en 4 h/11 h (un 

pas en avant, un pas en arrière). Pas de vo-

lontaire, notre ancienne DETAP avait proposé 

à la dernière plénière une prime de 1000 

euros (versée en deux fois). Mise en place 

également d'une mixte collecte de 9 h à 12h 

54 et de 15h18 à 18 h avec un samedi sur 3 

de 13 h à 19 h.  

Les  derniers changements  de travail 
sont : utilisation d'une TPF au lieu de 2 pour 

le TG1 (gain de 4 personnes), en nuit, les 

heures supplémentaires ne sont comptabili-

sées qu'à partir de minuit (au lieu de 22 h). 

Arrivée des facteurs de Seynod (situé à 3 km 

de la pic), suppression des CDD, diminution 

des effectifs sur toutes les brigade. Depuis 

septembre 2015, nous traitons notre TG1 le 

samedi après-midi pour désengorger la PIC 

de ST PRIEST. 

Le CTN (Centre de Traitement numérique) a 
été créé en 2011 avec 3 agents. Actuellement 

l'équipe dénombre 15 agents composée de 2 

brigades sur une plage d'horaire de 7 h15  à 

15 h et de 17h17 à 24h. L'activité CTN con-

siste à traiter et coder différents flux d'images 

non reconnues par le système de reconnais-

sance automatique. Constatation d'une 

baisse de flux par rapport aux performances 

des machines. Ils existent 8 CTN en France 

(Guéret, St Dié, Nevers, Migennes, St Lô, 

Tarbes, Ajaccio). 

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE, de la 
part de notre Directeur… Pour le 24 et 31 

décembre, il nous a annoncé que les horaires 

de travail seraient «légèrement modifiés ». On  

n'a eu droit qu'à une heure par bri-

gade...sachant que les objectifs étaient large-

ment dépassés. Un chiffre d'affaire d'environ 

de 190000 euros, des taux de flashage qui 

frôlent l’excellence, une QS parfaite et une 

baisse du taux sur la santé au travail (ATM, 

ATA, et ATLM). Au 31 décembre 2015, il 

restait aucun CA et BONI aux agents et 10 

heures de RC maxi, pour la diminution de la 

dette sociale, bien sûr. Malgré tous ces bons 

résultats et les contraintes spécifiques de 

cette fin d'année, la Poste reste fermée à 

toutes formes de prise en compte des at-

tentes et  revendication du personnel de la 

Pic. En conséquence, face au refus de ré-

pondre aux revendications, le préavis de 

grève a été maintenu. 

Bilan sur les promotions 2015 : 11 promus 

(4 agents de production 1.3, 6 pilotes de pro-

duction 2.1 et 2.2 et 1 technicien S3C en 2.3. 

Il reste encore une quinzaine d'agents de 

PIC Annecy 
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PIC ANGERS 

PIC Midi Pyrénées 

PIC Nord Lesquin  PIC Orléans 



GARDIENNAGE A LA PIC D’ARRAS 
Depuis quelque temps déjà, le gardiennage 

de la PIC d’Arras est assuré par des postiers 

en reclassement médical ! 3 agents le matin, 

3 l’après midi + 1 renfort, niveau I2, I3 et II1 

uniquement pour le « chef d’équipe » bien 

qu’ils aient suivi une formation adéquate dans 

un centre spécialisé !   

Pas mal de candidatures mais peu d’élus 

venus d’un peu partout du département. Ils 

sont rattachés au service sécurité de la DSCC 

(ex DOTC) ce qui n’a pas été sans difficulté 

notamment pour la compétence du CHS-CT, 

direction de la PIC et DSCC se renvoyant tout 

d’abord la balle ! 

Il a fallu la persévérance et des interventions 

auprès de l’inspection du travail des manda-

tés CGT de la PIC pour régler la situation.  

C’est bien le CHS-CT du lieu d’exercice de la 

fonction qui est compétent, celui de la PIC en 

l’occurrence. 

La même situation se répétant lors de l’an-

nonce de la fermeture de la PIC, la direction 

de cette dernière considérant que ces agents 

étant rattachés à la DSCC ne pouvaient béné-

ficier de l’accord d’accompagnement social 

(enfin social c’est vite dit).  

Là encore les mandatés CGT ont pu malgré 

tout faire évoluer la situation. 

Le plus incroyable, c’est que lors des discus-

sions portant sur cet accord dit social, il a été 

évoqué le fait que ces agents avaient suivi 

une formation de gardiennage saluée par un 

diplôme et, que peut être ils pourraient avoir 

envie de continuer dans cette voie et pourquoi 

pas à l’extérieur de La Poste  Sic ! 

En outre, lors du passage en Comité Tech-

nique il avait déjà fallu que les élus CGT ba-

taillent ferme contre La Poste, cette dernière 

voulant imposer par la fiche de description de 

poste, un contournement des restrictions 

médicales de ces agents en imposant par 

exemple le déneigement d’une partie du 

parking ! 

Si le reclassement d’agents sur des postes de 

gardiennage va plutôt dans le bon sens pour 

ces personnels, il faut toutefois rester vigilant 

sur les tentatives de La Poste pour tourner à 

son seul avantage cette situation ! 

Annonces DPIC sur l’emploi :  

 

Embauche de 4 agents de Médiapost en 

janvier 2016 sur des CDI de 14 heures en 

complément de leurs heures à Médiapost 

pour le vendredi (15h /22 h ) et le samedi 

(11h30 /18h30 ).  

Un agent de Lanester susceptible d'arri-

ver à la Pic en août 2016. 

Il y a eu un appel à candidature national 

en 2014 resté sans postulant. 

D'ici 2 ans,30 personnes en moins sur la 

PIC. 

Renforts période des colis : 1 renfort en 

17h /24 h , 2 renforts sur PPGE en 22h / 

6h certaines nuits à partir du 30 novembre 

2015. 

En juin 2016 ,perte d'une des TPF ,chute 

notable d'utilisation d'intérimaires 

La CGT demande l'embauche de pos-

tier à hauteur des intérimaires pré-

sents sur la période annuelle ,10 à 11 

emplois .                                                            

travail (déclaré) tous les 15 jours, et encore, 

pour minimiser la chose, la direction ne les 

compte pas tous. 

Le constat que nous faisons est simple. A 

force de soulever des bacs et des caissettes, 

notre corps crie stop ! 

La pénibilité au travail ne fait qu'augmen-

ter, le travail en sous effectifs ne permet 

que de créer de nouveaux inaptes. 

Le travail de la direction, pour diminuer la 

pénibilité, est insuffisant et ne leur parlons 

pas du manque d'effectifs, pour eux ce n'est 

pas vrai. Vu qu'il est traité à peu près la 

moitié du courrier le matin, il nous paraît 

logique que ces collègues (11 accidents) 

soient plus impactés, et, ce n'est pas, comme 

veut le faire croire la direction, dû à une 

population vieillissante. 

Monsieur le directeur, si votre dos et vos 

articulations se portent bien, c'est loin 

d'être le cas pour vos employés et pourtant 

vous devez être le « garant » de notre san-

té » ! 

2016...UNE ANNEE A PATRON ? Ben 

oui, comme d'habitude. Avez –vous déjà 

entendu parler de l'année de l'employé ? Et 

bien ça va encore être pire. En 2016 quatre 

fériés tomberont sur un dimanche. Sans 

compensation c'est autant de perdu pour 

tout le monde. Cela vaut aussi pour les 

nuits (les veilles tombant sur un samedi). 

Deux fériés tombent sur un lundi. Bon 

nombre de collègues du matin sont concer-

nés ainsi que quelques collègues d’après-

midi. 

Alors ne l'oublions pas. Cela doit nous en-

courager à exiger des RC supplémentaires 

La ficelle est un peu grosse : La tech-

nique est bien rodée et ce n'est pas la pre-

mière fois qu'on nous fait le coup. Dans un 

premier temps, on nous annonce une 

grosse baisse d'activité, quitte à se rendre 

compte plus tard du contraire. Dans un 

deuxième temps on supprime des emplois. 

Et... dans un troisième temps comme par 

miracle un nouveau trafic arrive à la PIC 

(53, REFLEX, KUBs, GF 29 prio, Chrono-

post...). Et là bien-sûr, pas question de nous 

rendre en totalité les emplois supprimés, y 

compris quand le TMJ (Tri Moyen Journa-

lier) n'a pas bougé d'un pouce par rapport à 

l'année dernière. 

Accidents de travail et inaptitude :  A la 

fin 2016, nous étions rendus à 1 accident de 
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PIC ARRAS 

PIC Brest 

PIC Rennes Armorique 

C’est dans le cadre de la préparation du 

51ème congrès, qu'a été décidée au niveau 

confédéral l’organisation d’un plan de visite 

de 2000 syndicats sur l'ensemble du terri-

toire. Le but étant d'aller à la rencontre des 

salariés et des syndiqués, afin d'être au 

plus près de leurs quotidiens, et de leurs 

préoccupations. 

Pour notre département, le choix s'est porté 

sur La Poste, avec comme établissement la 

Plateforme Industrielle du Courrier 

(PIC) de l'Isère à Sassenage.  

C'est dans un contexte de fortes tensions 

(conflit Air-France, conférence sociale), que 

notre Secrétaire Général, Philippe MARTI-

NEZ, nous a donc rendu visite à la PIC de 

l'Isère, le 21 octobre et a pu participer à 

une Heure d'Information Syndicale en 

nuit. Philippe a écouté et a échangé avec 

les salariés sur l'actualité, leur travail, sur 

leur vision du syndicalisme, et de la CGT. 

Ce fut un grand moment d'échange, et de 

partage. 

Ce que nous re-

tiendrons de cette 

visite, et de ces 

rencontres, c’est 

tout d'abord la 

rencontre avec 

un homme, Phi-

lippe MARTI-

NEZ, capable de se mettre au niveau de 

son interlocuteur, et dont nous tenions à 

souligner la grande disponibilité, un 

homme de conviction, et de dialogue, un 

humaniste, un vrai homme, un homme 

vrai.  

D'autres solutions à la crise existent, celles 

de La CGT ne laissant personne sur bord 

du chemin. A nous de les porter haut et 

fort, et de nous faire entendre.  

 

LA CGT DEBOUT AVEC LES SALA-

RIES, ET LES SYNDIQUES, COMME 

UN SEUL HOMME ! 

PIC Isère 



La loi du 20 janvier 

2014 prévoit la créa-

tion d’un C3P ou CPA 

(Compte Personnel 

d’Activité) pour tous 

les salariés exposés à 

des facteurs de risques 

définis et inscrits dans 

le code du travail. Ce 

dispositif peut per-

mettre, pour le person-

nel concerné, 

« d’amasser »  des points dans le but de partir plus tôt à 

la retraite ou de réduire son temps de travail entre autres 

ou d’avoir accès à des postes moins pénibles via des 

formations. Pour préparer la mise en œuvre des disposi-

tions, la Poste a fait appel à un professeur en ergonomie. 

Résultats : Seuls les salariés travaillant au moins 50 

nuits/an (environ 2000) sont concernés. Exit, les agents 

des PPDC et les pilotes MTIPF en PIC. Pour l’ergo-

nome, ces métiers ne sont pas répétitifs et sans con-

trainte de cadence. Dans sa bienveillance, La Poste 

continuera à prioriser dans le cadre de la prévention 

certaines activités considérées sollicitantes. 

C’est bien une nouvelle supercherie de La Poste qui a 

délibérément surestimé l’évaluation sur les seuils et les 

durées d’expositions fixés aux risques potentiels. 

Et ce n’est pas les promesses d’actions de prévention 

qui va garantir la santé des agents. On les connait déjà 

ainsi que leurs résultats en matière de santé et des con-

ditions de travail qu’endurent les postiers (es). 

Infos Nationales 

Le coup de gueule de Loulou : Il était une fois 2 vieux fonction-naires, pilotes de production, qui postulaient pour une RAP de II.3. Appréciés de leurs collègues et de leurs managers de proximité, tout était remplis pour la réussite de leur projet professionnel. Depuis des années, ils faisaient « Faisant-Fonction », l’un s’était investis pour aider ses collègues handicapés, l’autre faisait profiter de son hobby pour « donner » un coup de main au journal de propagande postale. Ils étaient même prêts à quitter leur brigade pourtant chère à leur cœur. Mais voilà, une nouvelle fois, ils se virent déboutés. Pour quelles raisons ? Leur statut ? Leur âge ? Un manque de copinage ou de voisinage avec les décideurs ? Un manque de docili-té ? Une appartenance syndicale ? Si un directeur de PIC ou plusieurs se reconnais-sent dans cette histoire, il serait temps qu’ils se remettent en question et, qu’ils pren-nent en compte de ce que dénonce la CGT depuis l’ouverture de ces systèmes de promotions. Si certaines promotions peuvent être considérées comme méritées, d’autres le sont moins, où les aptitudes, l’expérience et le potentiel ne sont pas pris en compte comme premiers critères. Elles ne servent qu’à créer un climat de suspicion et de jalousie entre les personnels. Ils peuvent proclamer que les résultats sont issus de décisions collégiales mais, ceux sont bien eux les 1ers décideurs et responsables de ces situations. Qu’ils prennent pour une fois leurs responsabilités sans se cacher derrière de nébuleuses explications. 

Scène épique sur la PIC de Rouen 

Madrillet : Lors d’une ETC, un collègue 

qui partait en retraite au mois de 

décembre a ramené un sac poubelle de 

100 litres de vieille fringues et l'a vidé 

devant la RRH et a gardé le sac poubelle. 

En effet, selon la RRH, les tenues 

appartiennent à La Poste et les futurs 

retraités doivent les rendre en partant. 

Pire, elle a décidé que ceux qui partiraient 

dans l’année ne pourrait plus commander 

de vêtements... 

PIC Poitiers : Arrivée de la petite 

DSCC dans nos locaux ! Qui ? Quoi ? 

Comment ? Où ? … A quand plus 

d’infos ????  

La CGT attend des réponses 
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Etat d’urgence sur la PIC Tours Val de Loire ? Le directeur 

n’a pas attendu que le nouveau RI de La Poste soit entré en vi-

gueur pour proclamer son propre RI local intitulé 

« Compléments au RI de la Poste ». 2 morceaux choisis : Inter-

diction pour le personnel d’aller à son véhicule personnel pen-

dant les pauses, l’accès au hall de Production est interdit en 

dehors de ses heures de service (Hors RP CHSCT). Avec cette 

dernière décision, M. le DPIC envisagerait-il t’interdire l’accès 

au Hall aux représentants syndicaux locaux ? Il oublie facile-

ment que des règles existent sur le droit syndical à La Poste et 

qu’il n’est pas exempté non plus de respecter le Code du Travail  

La phrase du mois : 

« Comment peut-on 

gratifier les agents 

sans que cela nous 

coûte de l'argent ? » 

Dixit un membre de 

la direction.  

Extrait 

Journal 

PIC 

Rennes 

Compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) 

Négociations Annuelles Obligatoires à La Poste (Quelques chiffres) 

 60% des postiers touchent moins de 1800€ brut (source bilan social La Poste) 

 Le besoin minimum social est de 1933€ brut (source Observatoire National de la pauvreté 

et de l’exclusion sociale). 

 Résultat d’exploitation (REX) 2014 de La Poste = 719 millions d’Euros (+ 16%). 

 Chiffre d’affaire de La Poste = 22 163 milliards d’Euros (record jamais atteint). 

 Gel du point d’indice des fonctionnaires depuis 2010 (entre 8 et 10% de perte du pouvoir 

d’achat).+ 0,35 % d’augmentation pour les salariés. 

  + 6% pour les cadres qui touchent entre 150 000et 175 000€. + 9,2% (salaires entre 175 

000 et 275 000) et + 17,4% pour ceux qui touchent plus de 275 000€.  

 En 2014, c’est 7352 suppressions d’emplois alors que La Poste a touché 352 Millions 

d’Euros  par l’intermédiaire du CICE pour embaucher ! 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Signez la pétition et une grande journée de grève unitaire à La 

Poste s’avère  plus qu’urgente pour les salaires, l’emplois et nos conditions de  travail. 

 SCANDALEUX : La Poste vient d’être 

lourdement sanctionnée pour entente 

illicite par l’ARCEP. Chronopost est con-

damnée à une amende de 99 166 000 € et 

DPD (ex Exapaq) à 44 931 000 €. Plus de 

145 millions d’Euros et qui va en subir les 

effets néfastes ? Nous, les postiers bien 

sûrs … Pourtant, les élus CGT au CA de 

La Poste avaient prévenu nos dirigeants 

Alors quand votre DPIC et/ou DSCC vien-

dront prêcher, comme chaque début d’an-

née, la bonne parole pour vous dire que 

La Poste est malade et qu’il faudra vous 

serrer une nouvelle fois la ceinture. Vous 

saurez quoi leur répondre….                          

 

 Il est loin le temps où un postier qui partait en retraite après 38/40 an-

nées se voyait offrir ou en partie sa dernière vacation pour bons et 

loyaux services. Maintenant La Poste essaie d’utiliser cet évènement à 

des fins médiatiques et stratégiques. Et puis une vacation cela coûte 

cher donc mieux vaut offrir, au partant, un cadeau qui lui rappellera 

tous les bons moments passer sur sa PIC. Un magnifique sac plastique 

contenant un stylo, une casquette et une voiture miniature à l’effigie 

de La Poste resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre collègue de Rennes. 


