


 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 8 Novembre 2017

Le gouvernement aux 
ordres du MEDEF a choisi 
d’amplifier la fiscalisation 
de la protection sociale 
pour mieux l’affaiblir. 
Conséquences pour les pos-
tières et les postiers, ils vont 
voir leur CSG augmenter et 
leurs droits et rembourse-
ments de leur Mutuelle com-
plémentaire baisser.
Résultat, il leur faut mainte-
nant souscrire et payer avec 
leurs propres deniers une sur-
complémentaire pour mainte-
nir un taux remboursement 
équivalent à l’actuel. Cela 
pourra représenter pas loin de 
50  de moins sur leur revenu €
mensuel net dès Janvier 2018.

Et dans le même temps les 
plus riches, fortunés, voient 
eux, l’Impôt Sur la Fortune 
diminuer, voire disparaître. 

Et ils osent parler 
de plus de justice !

LA POSTE - PIC - PIAC - Centres de Tri

le 16 novembre
se rassembler pour

imposer par l’action,
nos revendications

Chaque directeur d’établissement, de PIC (CTC,
PIAC,…) veut instaurer ses règles de congés, ses
règles de compensations de jours de repos sur
fériés,  ses  « règles  d’or »  comme ils  disent  et
que  nos  collègues  surnomment  « Règles  à  la
con ».  
Cette stratégie n’est ni plus ni moins que la dé-
clinaison de la loi travail visant à remettre en
cause les droits et garanties collectifs. Leur vo-
lonté, cultiver la division des agents en oppo-
sant salariés précaires (Intérim, CDD) et moins
précaires  (agents  contractuels  et  fonction-
naires), tant sur les positions de travail pénibles
et  moins  pénibles,  que  sur  les  salaires  et  les
droits. 
La  PRÉCARITÉ  est  la  règle  que  nos  dirigeants
veulent  installer  en  priorité,  aussi  bine  à
l'échelle des PIC, de chaque établissement de La
Poste, dans les entreprises de notre pays et au
delà

 L'embauche de postières et de 
 postiers en CDI avec des droits

et garanties de haut niveau doit être
la condition pour bien faire son travail.

Se rassembler
De tout temps la CGT a, à la fois combattu la
dégradation des droits  de tous les salariés  et
aussi porté les revendications, supports de plus
de justice sociale. Ce fût les 40h, puis les 39h et
les 35h,  la  5ème semaine de congés payés et
demain les 32h (28h en nuit) parce que c’est le
seul sens du progrès et d’une meilleure réparti-
tion des richesses produites par  le travail  des
salariés et les PIC en sont un vibrant exemple.

La Poste et les profits
A La Poste, au vue des résultats financiers de
ces  dix  dernières  années,  résultats  qui  n’ont
cessé de progresser et qui ont frisé le Milliard
d’euros en 2016,  sans parler  du milliard attri-
bué  au  titre  du  CICE  ces  3  dernières  années,
s’apprêtent cette année à faire encore plus. 
L’argent ne manque pas pour créer les emplois 
stables et qualifiés, pour améliorer nos condi-
tions et de vie, pour revaloriser nos salaires et 
l'indemnité de l'heure de nuit, pour imposer le 
13ème mois, de réelles promotions pour tous, 
etc…

Dans chaque service, les personnels souffrent à juste titre de la 
dégradation de leurs conditions.



Agir le 16 Novembre 2017
Le 16 novembre 2017, une nouvelle étape de mobilisation, de rassemblement est possible avec la CGT,
FO, Solidaires ainsi que les organisations de Lycéens et d’Étudiants, et pourquoi pas avec d’autres
organisations  syndicales  dans  nos  services  conscientes  de  la  nécessité  d’imposer  ensemble  nos
propositions revendicatives.

DÉCIDONS D'AGIR COLLECTIVEMENT POUR GAGNER :
>L’arrêt immédiat des fermetures ou transformations des PIC/CTC/PIAC/CTN et la création de nouveaux centres si nécessaire
>La création d'emplois nécessaires et le transfert des salariés au volontariat afin de traiter le transfert de nouvelles activi-

tés notamment, en provenance de VIAPOST, avec maintien et développement des droits existants afin de permettre 
une réelle égalité de traitement, sur la base du plus favorable

>La mise en place des 32hoo en jour et 28hoo en nuit sans perte de salaire avec la création d’emplois en conséquence
>La transformation en CDI à temps complet de tous les CDD, intérimaires, alternants, apprentis
>Le remplacement des départs sur la base d’un départ = une embauche à temps complet
>Le 13e mois pour l’ensemble des personnels
>Une prime de 600  au titre de la reconnaissance de la pénibilité et de la polyvalence€
>Le grade de base de 2.1 avec repyramidage
>Le respect des règles de congés
>La restitution des 4 RE pour tous les régimes de travail
>La compensation des repos sur fériés (jour) et veille de fériés (nuit) avec effet rétroactif et pour les temps partiel, com-

pensation à hauteur d’un temps complet et non au prorata
>L’heure de nuit à 3  dès 20h00 et non imposable€
>L’octroi d’un repos pour Noël ou 1er de l’an pour le personnel qui le souhaite ainsi que la compensation double pour les 

agents travaillant les deux
>L’arrêt de toutes formes de pressions, voire de répression

La CGT partout,  avec  les  personnels,  les  autres Organisations  Syndicales  proposera
d’agir  ensemble  ce  16  novembre  2017,  de  décider  dans  chaque  service  d’arrêts  de
travail, de rassemblements, de participations aux multiples manifestations.

Ensemble franchissons un pas de plus dans la mobilisation
Ensemble décidons de l’action 

pour gagner sur nos revendications


