
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 3 Avril 2019

LA POSTE - Courrier - PIC - CTC - PIAC

Spécial négo PIC 2019
Deux CDSP ont eu lieu à 7 jours d’intervalle à la BSSC , l’une sur« l'implantation des UAP »,  
et l’autre sur l’ouverture de négociations sur la structure fonctionnelle dans les PIC avec pour
sujets :  ->Nouvelle Fiche de Poste- Implantation des UAP ->Refonte de la structure fonctionnelle existante
->Évolution des métiers dans les PIC ->Condition de travail dans les PIC ->Projets PIC 2019

        Commission de Dialogue Social Poste 
sur les UAP

La CGT a dénoncé l'augmentation des risques psychosociaux
- déjà très importants en production - avec les pressions sup-
plémentaires liées aux implantations des UAP. En effet, avec
les indices de maturité d'une échelle de 1 à 6 + 2 étapes avec
étoiles  + l'obligation ou le fortement conseillé de ressortir
des différentes réunions avec des propositions  de nouvelles
organisations de travail, qui n’auront que pour but de nive-
ler les grades vers le bas, de donner les outils aux agents afin
qu’ils  soient  eux  même  acteurs  du  Lean  management,  
cette organisation de travail va encore une fois accroître les
pressions et le stress des agents. 

La CGT ne cautionnera pas la mise en place des UAP !

Première plénière de négociations 
sur la structure fonctionnelle des PIC

La CGT a  porté une nouvelle fois les revendications d'une majorité 
des personnels :

> Grade de base 2/1 avec repyramidage, 
> Prime de technicité et non une prime en lien avec l'implantation

des UAP comme l'ont demandée certains autour de la table, 
> Compensation des veilles de fériés en nuit. STOP à la discrimina-

tion que subissent les agents de nuits, 
> Indemnité de nuit à 3 euros, 
> Améliorations des conditions de travail, 
>  CDIsation de tous les personnels CDD, intérimaires, CDI Intéri-

maires, CDI gel, Sous-Traitant en CDI Poste, ....

Que ce soient les fiches de poste ou la refonte de la structure fonctionnelle, la CGT a demandé la suppression
de la classe 1 et la reconnaissance de la poly-activité imposée par la DRIC qui au lieu de tirer les grades vers le

haut, les tirent vers le bas. Les métiers en PIC ont évolué, tout le monde fait du pilotage de machine, de la saisie infor-
matique, s’adapte perpétuellement aux nouvelles activités, DONC TOUT LE MONDE DOIT ÊTRE PILOTE DE PRODUCTION !



La CGT est intervenue pour condamner l'implantation de la sous-traitance dans les PIC, La Poste doit revenir à  
UN SEUL ET UNIQUE STATUT, CELUI DE POSTIER POUR TOUTES ET TOUS !
La CGT condamne la suppression des avions postaux remplacés par des liaisons routières sur des axes routiers
déjà saturés alors que des lignes LGV sont aujourd'hui opérationnelles.

Tout cela pour, et uniquement pour, des raisons
financières qui ne rapportent qu'à nos actionnaires !


