
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 13 Juillet  2018

LA POSTE - PIC - PIAC - Centre de tri

Négociations PIC
Proposition a minima de La Poste qui ne répond 
pas aux revendications des personnels !
Le 11 Juillet, la délégation CGT a été reçue à la BSCC en plénière sur les PIC. La délégation CGT a d'abord lu une
déclaration préalable puis a demandé une suspension de séance pour échanger avec les autres OS (SUD, CFTC, CGC,
UNSA, CFDT) afin de rechercher une position commune. FO ne s'est pas présentée à cette plénière. Leur présence
aurait pu permettre des convergences sur certaines revendications citées ci-dessous.

SUR LE GRADE DE BASE 2.1 
La CGT, seule dans cette revendica-
tion, a rappelé l’obtention du grade
de base 2.1 pour tous, tout de suite
accompagné d'un repyramidage qui
permettrait  a  tous  d'obtenir  une
promotion.  Les  autres  OS  pré-
sentent  se  sont  prononcées  sur
l’éradication des 1.2  existant et  un
soupoudrage de promotion en 2.1.

COMBLEMENT DES POSTES VACANTS, PRECARITE, RECRUTEMENT 
Le comblement de tous les  postes vacants par des mutations internes et  ex-
ternes et la CDIsation de tous les précaires sont une nécessité. 
Au regard des emplois manquants et non couvert,  de la précarité qui est à la
hauteur de 20% à 25% des effectifs, pour la CGT il faudrait un recrutement a mi-
nima de 2000 agents (mutations, CDIsations des CDD, intérimaires, CDI GEL et
embauches). La Poste propose pour l’instant seulement 600 recrutements.

PROMOTION 
La Poste amène sur  la  table  1200
promotions,  ce  qui  ne  satisfaisait
pas  l’ensemble  des  Organisations
Syndicales. 
1200  promotions  tous  grades
confondus divisées par 33 PIC/CTC
ne répondent pas aux attentes des
personnels. D’autant que La Poste
y  intègre  les  promotions  2017 re-
portées  autoritairement  par  la
DRIC. 
Le compte n’y est pas du tout !

PRIMES DE 500€ :
Nous avons porté la prime de 500  €
avec l'ensemble des OS. 

REPONSE DE LAPOSTE: IL N’YAURA
PAS DE PRIME POUR 2018 et 2019.

La CGT a condamné une nouvelle fois la discrimination 
que subissent les agents de nuit, les ACOS à temps par-
tiel ainsi que des agents à temps plein dans certains en-
droits, car le BRH de FEVRIER 2017 n’est pas applique 
partout de la même manière !!!!!

La Poste doit rouvrir immédiatement des négociations sur ce BRH afin de réta-
blir le même droit pour tout le personnel.
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COMPENSATION DES

JOURS FERIES ET VEILLES
DE FERIES SUR REPOS

POUR TOUS LES AGENTS
TEMPS COMPLET TEMPS

PARTIEL SUR LA DUREE DE
LA VACATION



 

LA CGT APPELLE LES PERSONNELS À POURSUIVRE LA SIGNATURE DE LA PÉTITION 
ET À PARTICIPER AUX HEURES D'INFORMATION SYNDICALE 

DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE, 
AFIN DISCUTER ET DÉBATTRE DE TOUTES LES FORMES D'ACTIONS POSSIBLES 

POUR AVOIR, NON PAS UN ACCORD À LA VA VITE ET A MINIMA
MAIS BIEN UN ACCORD À LA HAUTEUR DES REVENDICATIONS DES PERSONNELS 

DECLARATION PREALABLE de la CGT
à la réunion plénière du 11 juillet

Nous entamons la deuxième rencontre en plénière. Pour la CGT, il s’agit bien de négocier tous ensemble, représen-
tants des personnels et de la direction de La Poste, sur les revendications des personnels.
Nous insistons pour que cette négociation en soit une réellement dans la transparence de séance en plénière comme
le souhaite le personnel.
Nous insistons pour que les prochaines réunions prévues en bilatérales évoluent en plénières et ce dans l’intérêt des
agents.
Il est une revendication qui focalisent beaucoup de nos collègues, c’est le grade de base en 2.1 qui pour nous à la CGT
s’accompagne d’un repyramidage. C’est une priorité dans la négociation, priorité émise par l’ensemble des organisa-
tions syndicales lors de précédente plénière.
De même la dégradation des conditions de travail et de la qualité de service nécessitent que tous les emplois précaires
soient immédiatement transformés en CDI Poste, ce que nous appelons à la CGT des emplois stables et qualifiés.
Pour la CGT nous attendons des avancées réelles et immédiates, ce qui nécessite aussi que l’ensemble des revendica-
tions soient intégrées à la négociation en cours.
Nous exigeons :

l'arrêt des fermetures des PICs
le maintien du j+1 et développement du h+
le grade de base 2.1 pour tous avec repyramidage
la CDIsation de tous les CDI interim, interim, contrats pros
une prime de 500 uros€
la compensation de tous les jours ou veilles de fériés qui tombent sur 1 repos pour tous les agents, temps 
plein, temps partiel sur la durée de vacation
la revalorisation  de l'heure de nuit à 3 uros€

Nous souhaitons qu’à la sortie de cette plénière de négociation, des avancées concrètes soient actées, c’est
bien cela que nous appelons une négociation loyale.
D’autre part, nous nous vous interpellons sur les critères d’attribution mis en place à la  PIC d'Auvergne en ce
qui concerne la prime d'intégration du trafic de la Corrèze et de la Creuse. Le personnel et la CGT rejettent les
critères d absentéismes mis en place par la direction locale.
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