
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Montreuil, le 28 Novembre 2019

La Poste - PIC

Le 5 Décembre, préavis de grève locaux CGT dans les PIC

La MOBILISATION s'impose !

En Octobre 2019, pas moins de 4 PICS sont parties massivement en grève, WISSOUS,
GONNESSE,  RENNES  et  POITIERS avec  des  revendications  locales  et  nationales !!   
Les  sections  Syndicales  CGT  des  PIC  appellent  l'ensemble  des  OS  à  porter  les
revendications légitimes des agents et rejoindre toutes les actions proposées à partir
du  5  Décembre.  Le  schéma  directeur  industriel  n'a  que  pour  but  de  continuer  la
politique  de  La  Poste  actuelle  désastreuse  qui  ne  consiste  qu'à  accroître la
productivité, aggraver les conditions de travail et les risques psycho-sociaux, instaurer
la précarité, le TMS, etc...
La BSCC, prétextant une baisse du courrier, accélère les réorganisations de travail sans
tenir  compte  de  l'affinage  du  courrier  qui  génère  plus  de  passage  en  machine.  
De ce fait en étant moins nombreux, on traite autant de plis !!! 
Ces changements incessants des régimes de travail provoquent un mal être : pres-
sions  managériales,  infantilisations,  mépris.  Ces  nouvelles  organisations  ne  per-
mettent plus aux agents de travailler dans des conditions sereines et de concilier vie
privée et vie professionnelle. (Les ruptures conventionnelles se multiplient). Des enca-
drants se retrouvent en production par manque de personnels et les arrêts maladies
explosent. 
L'augmentation des CDD, CDI INTERIMAIRE et contrat PRO (plus de 30% à certains en-
droits),  oblige  le  postier  titulaire  à  devenir  formateur/travailleur  pour  pallier  le
manque de formation des précaires. 
Un service RH qui a de plus en plus de difficultés à répondre
aux attentes des agents qui se sentent lésés par la bascule
sur GTM. 
LA  PRIME  TRANSPORT,  VERITABLE  CASSE  TÊTE,  est  large-
ment insuffisante (même inexistante pour les postiers qui
font moins de 20 km). Cerise sur le gâteau elle supprime la
prise en charge des PASS NAVIGO pour les postiers de Paris
(perte de pouvoir d’achat de plus de 300 euros) .etc…

Le 05 Décembre 2019, les organisations syndicales CGT, SUD, FO, FSU et les organisations étudiantes et lycéennes,
cheminots, RATP, transport, hospitaliers, fonction publique, métallurgie, port et dock et bien d’autres appellent à
manifester tous ensemble.  LA CGT FAPT APPELLE L’ENSEMBLE DES PERSONNELS DES PIC À ÊTRE DANS L’ACTION PAR LA GRÈVE AFIN
D’EXPRIMER SA COLÈRE ENVERS LA BSCC  SUR LES EFFETS DÉSASTREUX QU’ENGENDRE LA POLITIQUE POSTALE SUITE À LA MISE EN PLACE DU
SCHÉMA DIRECTEUR INDUSTRIEL IMPOSÉ PAR LA POSTE. Les sections syndicales CGT FAPT des PIC appellent les autres OS à
rejoindre le mouvement afin de porter tous ensemble les revendications légitimes des agents !!!!

LA RETRAITE 
C’EST UNE PARTIE DE NOTRE SALAIRE.

Dans une société où les inégalités se sont ac-
crues, les fondements solidaires de la Sécurité
sociale sont plus que jamais à défendre.

NOTRE SALAIRE NET  , 
C’EST CE QUI NOUS FAIT VIVRE À LA FIN DU MOIS,

MAIS C’EST NOTRE SALAIRE BRUT   
QUI NOUS FAIT VIVRE TOUTE LA VIE 

ET GARANTIT NOTRE ACCÈS À LA SANTÉ, 
AUX DROITS FAMILIAUX ET À LA RETRAITE. 

La  réforme  à  points  est  une  rupture  de  ce
contrat social conquis depuis 1945. La CGT pro-
pose d’améliorer le système, de développer la
Sécurité sociale, en élevant le niveau des droits
et  en  intégrant  les  problématiques  de  notre
époque.

La meilleure méthode 
c’est d’augmenter les salaires !

L’application  de  l’égalité  salariale  entre  les
femmes et  les  hommes rapporterait  6,5  mil-
liards d’euros en plus pour la Sécurité sociale.
Pourquoi le gouvernement cantonne le débat 
sur l’âge de départ et le montant des pensions 
sans ouvrir le chantier de la cotisation ?



 
 
 
 
 
 

Le groupe LA POSTE se targue de prôner le dialogue social et de combattre les risques psychosociaux. 
La BSCC doit donc reconnaître et prendre en compte les revendications, les attentes et les inquiétudes des
agents,  en  ouvrant  un  véritable  dialogue  avec  les  organisations  syndicales.  Le  5  Décembre  2019, 
la CGT propose à toutes les organisations syndicales et à tous les personnels des PIC, de se faire entendre. 

C'EST DANS L'UNION ET TOUS ENSEMBLE 
QUE NOUS REUSSIRONS A PORTER HAUT ET FORT NOS REVENDICATIONS

POUR OBTENIR SATISFACTION 
LE 5 DECEMBRE TOUS ET TOUTES LUTTONS PAR LA GREVE !!!

EN AUGMENTANT LE TAUX DE COTISATION 
DE 0,2 À 0,4 POINT PAR AN, ON ASSURE DE FAIT 

LA PÉRENNITÉ DU SYSTÈME :
Cela représenterait en moyenne une augmentation de 
1,60  par mois pour les travailleurs et 2,40  pour les € €
employeurs.

Mettre fin aux exonérations de cotisations 
sociales patronales rapporterait 20 milliards d’€

Alors que notre économie bat des records en matière 
de distribution des dividendes, taxer les profits finan-
ciers rapporterait 30 milliards par an.
Une politique résolument tournée vers l’emploi, les sa-
laires, permettrait d’augmenter les recettes de la Sécu-
rité sociale pour financer les retraites.

Ce n’est plus une réforme, c’est de la casse !
En Belgique, 
la mobilisation des salariés a permis que cette re-
traite par points ne soit pas mise en place

COMBATTONS LA POLITIQUE DE LA POSTE 
ET IMPOSONS :

>Le grade de base de 2.1 doit être la norme et ce dès l’embauche avec
un salaire minimum de 1800  et le repyramidage des autres grades€  !!!! En
effet,  en  PIC  les  métiers  ont  évolué,  les  compétences  se  sont  accen-
tuées !!!! Les agents passent leur temps sur l’activité MECA et numériques
(TTF, MTI PF, MTI GF, ATLAS). La quasi-totalité des personnels ont leur for-
mation optimum 1 et 2 !!! La BSCC ne fait que niveler les grades vers les
bas, la classe 1 fait des activités de classe 2 et la classe 2 fait des activités
de classe 3 !!!
>Une prime technicité immédiate pour tous les personnels des PIC as-
sujettie à aucun critère, pour leur travail fourni quotidiennement, leurs fa-
cilités à s’adapter au flux et à leurs traitements, l’entraide avec les autres
PIC qui ne peuvent pas traiter leur trafic dû à un manque de personnels,
une mauvaise organisation de travail et un parc machine vieillissant !!!!
>L’embauche de tous  les  CDD,  CDI  Intérimaire,  CDI  GEL  en CDI
POSTE !!
>Une prise en charge intégrale de LA POSTE domicile/travail  pour
tous les personnels !!!!
>La compensation pour tous les personnels des jours fériés (temps
plein et temps partiel) d’une vacation pour les services de jours et de nuit
et non au prorata d’une vacation. Pour la NUIT quand une veille de férié
tombe sur un JNT et la compensation double les soir de fériés.
>Pour les Congés, un jour posé/ un jour décompté, cela doit être la
seul et unique la norme et non pas ce qui se passe avec la mis en place de
GTM sur les PNT et JNT !!! 
>L’heure de nuit a 3€ !!!
>Contre la mise en place des UAP !!
>L’arrêt des fermetures des PIC !!

Le mot RESISTER  doit toujours 

se conjuguer au présent

Lucie Aubrac

  Je rejoins le syndicat …

>Pour une retraite à 60 ans à taux plein et à partir de 55 ans pour les métiers pénibles.


