
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 21 Novembre 2018

LA POSTE - BSCC -  PIC - CTC - PIAC

Dès le 03 Décembre,
Je vote CGT 

Depuis  les  dernières  élections
professionnelles en décembre 2014,
la CGT n’a  cessé de travailler  à  la
mobilisation  des  PIC  à  partir  des
revendications des personnels :

>>> sur l’avenir des PIC et d’un service 
public de qualité basé sur le J+1, 

>>> sur l’emploi stable et qualifié 
nécessaire à ce service public, 

>>> sur la revalorisation des salaires 
(pouvoir d’achat), 

>>> ainsi que sur la reconnaissance des
qualifications, l’augmentation de 
nombre de promotions, 

>>> sur le grade base en 2.1 et le 
repyramidage qui doit 
l’accompagner, 

>>> sur l’amélioration des conditions 
de travail et de vie, 

>>> sur la réduction de la pénibilité 
(réduction du temps de travail à 
32h pour les jours et 28H pour les 
nuits, …), 

>>> sur l’heure de nuit à 3 , €
>>> sur une prime spécifique aux PIC, 
>>> sur le 13ème mois, etc... 

LES MOTIFS POUR AGIR, POUR LUTTER,
N’ONT PAS MANQUÉ
Durant ces 4 années,  la CGT a proposé à l’ensemble
des organisations syndicales des rencontres physiques
et  téléphonées  tant  nationalement  que  localement
pour construire le rapport de force le plus élevé possible. Nos tentatives n’ont mal-
heureusement pas toujours été couronnées de succès.
Des  préavis  nationaux  ont  été  déposés (08/12/2016 ;  07/05/2017 ;  12/06/2018)  
accompagnés de préavis locaux et souvent de rassemblements devant les PIC. 
A noter que lors des journées d’actions nationales interprofessionnelles pour (la dé-
fense d’un code du travail), un code du travail du 21 siècle, des retraites, une protec-
tion sociale de haut niveau, nombre de PIC ont décidé localement de faire valoir aus-
si leurs revendications sous formes de pétitions, de motions, de prises de paroles, de
préavis locaux, …

DES ACTIONS ET UNE NÉGOCIATION
Ces multiples actions ont contraint La Poste à ouvrir des négociations en Juin 2018.
Cette dernière ne visait qu’un accord de nature électoral. Lâcher a minima et obtenir
un accord valide quitte à changer en cours de négociation le périmètre de référence.
Pour la Poste, un accord est valide avec seulement 30% de représentativité. Pour
nous  à  la  CGT,  seulement  une  réelle  majorité  d’au  moins  50%  peut  imposer  et
rendre un accord valide . Ça s’appelle  la  DÉMOCRATIE et c’est la seule manière et
méthode de respecter le personnel, tout le personnel.
Les signataires minoritaires vont pouvoir s’engouffrer dans les commissions locales
de suivie de cet accord que La Poste réunira dans les jours qui viennent -nous n’en
doutons pas- dans le seul but de promouvoir les OS accompagnatrices des projets
de la direction.

Une minorité pourra donc récupérer le fruit de ceux qui ont lutté ! 



DÈS LE 03 DÉCEMBRE, JE VOTE CGT
UN VOTE CGT  POUR POURSUIVRE LA MOBILISATION,  LE RASSEMBLEMENT DES
PERSONNELS ET AMPLIFIER LE RAPPORT DE FORCE POUR DE VÉRITABLES AVANCÉES
SOCIALES POUR TOUS LES PERSONNELS.

POUR GAGNER SUR VOS REVENDICATIONS, ÊTRE DÉFENDU
QUOTIDIENNEMENT ET PESER SUR VOTRE AVENIR !!

TOUS ENSEMBLE, VOTONS CGT

Quel accord électoral ?
Au lendemain de la journée d’action du 12 Juin dans les PIC, La Poste a ouvert des négociations qu’elle
voulait clôturer en un mois. La CGT avec les autres Organisations Syndicales a exigé un autre calendrier
de négociations.
La CGT fidèle à sa démarche rassembleuse tant des salariés que des autres OS a cherché en permanence
durant toute la négociation à avoir des positions revendicatives communes. Des réunions téléphonées
ont été initiées aboutissant à un courrier commun, contraignant La Poste à prolonger les négociations et
permettant des avancées sur la CDIsation (700), des promotions (1000 dont 310 non attribuées!), des
parcours qualifiants (600).

Ces avancées (pour un accord national) insuffisantes à notre avis, sont le fruit des actions
 et des démarches rassembleuses et unitaires de la CGT avec les personnels.

L’accord électoral porte aussi  l’engagement de nouvelles négociations en 2019  -nous les voulions de
suite à la CGT- sur les conditions de travail, sur les UAP, etc …
 Cet accord n’est pas sans contreparties : arrivée de la sous-traitances, avec intégration des via-postiers
dans les Pic qui vont traiter les PPI !!!! 
 Les Unité Autonomes de Production (UAP): La Poste a refusé lors des négociations d’apporter des pré-
cisions sur l’organisation, la finalité, n'a pas répondu aux questions de nos camarades négociateurs pré-
occupés par l’avenir de leurs collègues. La question de l'avenir des cadres se pose aussi. Et pourtant La
Poste a mis dans l’accord la mise en place des  UAP.  Juste pour faire joli ? Ou pour mettre en place le
Lean-management ?
 Dernier point et non des moindre, cet accord valide la transformation des Pic en Plate-forme Multi-
Flux donc la fermeture des Pic. Merci aux OS CFDT, CGC, UNSA et CFTC de valider ces fermetures !!

QUE LES AGENTS 
S'EN 

SOUVIENNENT !!


