
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 23 mars 2016

Service Public Postal de qualité, 
Il faut des emplois qualifiés, 

protégés avec de véritables garanties ! 

Dans les PIC et autres services de même
nature,  La  Poste  a  développé  les  CDD,
l’intérim,  l’apprentissage  et  autres  for-
mations avec une constante : 

la précarité ! 
A cela, s’ajouterait le projet de loi

« El Khomri » accentuant 
la remise en cause 
du code du travail !

Cette situation est  préjudiciable  à  l’en-
semble du personnel par le manque de
formation  que  ces  collègues  précaires
d’un jour, d’une semaine parfois d’un ou
plusieurs mois,  subissent. Bien entendu
la corrélation est  inévitable,  une baisse
de la qualité de service amplifiée par une
déstructuration  du  réseau  de  tri  et
d’acheminement  du  courrier,  de  la
presse etc.
Nos  dirigeants  de  La  Poste  aujourd’hui
engagés dans la course au profit (875mil-
lions  d’Euros  en  2015  soit  22%  de  plus
qu’en 2014),  ne rêvent que de la baisse
de la Masse Salariale ce qui clairement  
signifie :

 moins d’emplois et moins qualifiés,
 possibilité d’utiliser ceux-ci 
librement et sans contrainte, 

ni financière, ni réglementaire, 
 moins de droits pour les Salariés et

bien entendu 
pour leurs représentants, 

les Organisations Syndicales. 

C’est bien la précarité 
pour tous 

qu’ils veulent instaurer

La Poste – Centre de tri - PIC - PIAC

Dans les PIC, PIAC CTC chacun peut mesurer les conséquences
que la loi « El Khomri » aurait :
Combien  de  collègues  se  retrouvent  en  difficultés  avec  des  inaptitudes,  restrictions  
médicales ou maladies professionnelles ?  Quel serait leur avenir si ce projet passe ?  
Nos directeurs pourraient à loisir, nous imposer des régimes de travail et des amplitudes
horaires démentiels et continuer de nous soumettre à un chantage honteux, pour la si-
gnature d’accord. 
Même ses propres accords, La Poste ne les respectent pas,  comme tout dernièrement  
celui sur les Grilles Indiciaires. 

Avec cette loi, La Poste pourrait
les détourner « légalement »

La  Poste  aurait  les  coudées  franches
pour accélérer son processus de ferme-
ture de PIC (dernière annonce : La PIC
du Mans) au détriment de son person-
nel. Combien de collègues serait obligé
d’accepter des mesures d’âge pour se
retrouver avec une retraite de misère ?
Combien devrait accepter une mobilité
forcée au détriment de leur vie fami-
liale et aussi de leur santé ?
Le recours aux emplois précaires qui est déjà trop important dans nos établissements 
s’accroîtrait au détriment de la Qualité de vie de ces agents et des conditions de travail 
des titulaires.
Des acquis sociaux (ASA Familiaux, congés, RE, etc.) que, déjà, La Poste cherche par tous 
les moyens à nous « réduire ». Que nous resterait-il ? 
Avec la déréglementation du droit du travail, tout pourrait s’accélérer.

La régression sociale ne se négocie pas,
elle se combat



La CGT ne se satisfait pas de la situation actuelle, pas plus que d’un code du travail
multipliant les dérogations pour les employeurs. 

Les textes du code du travail constituent le minimum pour protéger les salariés et il
doit  être  revu  sur  la  base  des  revendications  que  nous  ne  cessons  de  porter  depuis  des
années :

Plus  de protections  et de droits  pour les salariés,  pour  leurs  représen-
tants, leurs organisations syndicales

Un emploi stable et protégé, intégrant le Nouveau Statut du Travail Sala-
rié (NSTS) et la Sécurité Sociale Professionnelle (SSP) ; cela passe par l’em-
bauche  immédiate  en  CDI  de  tous  les  salariés  précaires  (CDD,  intéri-
maires, emplois d’avenir, apprentis…)

L’amélioration des conditions de travail et de vie par la réduction immé-
diate du temps de travail hebdomadaire à 32h00 en jour et 28h00 en nuit
avec la création des emplois qui vont de pair

La revalorisation des salaires avec un minimum à 1700  Brut pour un sa€ -
larié sans diplôme, ni expérience ;

La prise en compte du travail de nuit avec la revalorisation de l’heure de
nuit à 3  dès 20h00 €

Des droits nouveaux pour les organisations syndicales leur permettant de
jouer leur rôle de protection et d’aide des salariés, mais aussi porteur de
véritable progrès social.

Dans chaque service, déposons nos cahiers revendicatifs, élaborons et décidons 
ensemble de préavis locaux, de rassemblements dans nos établissements, exigeons de 
réelles négociations …

Tous en grève et dans la rue le jeudi 31 mars
« Retrait du projet EL KHOMRI »

Le rendez-vous 
incontournable des postiers


