
 

 

Montreuil, le 7 septembre 2016

PIC - CTC - PIAC  -  La Poste

Les PIC, CTC, PIAC dans l’action
le 15 septembre 2016

Les PIC, CTC, PIAC seront dans l’action, dans la grève le 15 septembre partout où les personnels le décideront. Dans les services la
CGT organise la mobilisation.
Ils agiront pour un code du travail du 21ème siècle protégeant mieux les salariés quelques soient leur grade et donnant plus de
droits et garanties collectives Nouveau Statut du Travail Salarié et Sécurité Sociale Professionnelle).

Ils agiront aussi sur leurs revendications plus spécifiques PIC, CTC, PIAC, là aussi pour plus de droits et garanties, pour Un Service
Public Postal de qualité organisé sur le J+1, voir le H+, utile à l’ensemble de la population et ce en tout point du territoire.
C’est sur cette base revendicative complémentaire que la grève du 15 septembre 2016 se
construit.
Se battre aujourd’hui dans les services pour imposer la transformation des CDD,
Intérim, Contrats d’Alternance et d’Apprentissage en CDI à temps plein, c’est me-
ner la bataille pour l’emploi stable, pérenne, qualifié, et ainsi s’opposer à la préca-
risation, fil rouge de la loi dite «Travail».

Mener les luttes aujourd’hui à partir des cahiers revendicatifs, locaux et national,
c’est construire l’acheminement du courrier, du colis sur la base du J + 1, voir du H + et c’est aussi revendiquer :

• des emplois stables et qualifiés (grade de base en 2.1 avec repyramidage) en nombre nécessaire.
• une revalorisation des salaires, le 13ème mois, l’heure de nuit à 3  de 20 h à 6 h.€
• la possibilité pour tous les agents d’une promotion au minimum tous les 10 ans.
• une gestion managériale plus respectueuse des personnels.
• la réduction du temps de travail à 32 heures Jour et 28 heures Nuit permettant les deux nuits sur quatre.
• la compensation des repos de cycle tombant sur un férié (jour) et veille de férié (nuit).
• le respect des 2 boni et 4 RE sans proratisation.
• les moyens complémentaires en personnel pour suppléer les agents victimes d’inaptitudes.
• la reconnaissance de la pénibilité quelle que soit le statut ou le service (Nuit/Jour, S3C, Chauffeurs, etc.).

Depuis plusieurs années La Poste voit ses résultats financiers progresser (856millions d’ uros en 2015), fruit de notre travail. Sur le €
1er trimestre, c’est déjà 675 millions d’ uros, ce qui peut présager d’un résultat pour 2016 d’au moins UN Milliard d’ uros. La Poste € €
touche en plus tous les ans depuis déjà 3ans 350 Millions d’ uros d’aide de l’Etat pour créer de l’emploi.€

Nos revendications sont légitimes, leurs satisfactions nous imposent de l’exiger tous ensemble.

La grève tous ensemble, pour permettre à tous les services y compris cycliques
de pouvoir lutter sur la même date.

Poursuivons la construction du rapport de forces
et faisons le grandir pour pouvoir gagner !


