
Montreuil, le 26 Novembre 2019 

 

 

Monsieur Philippe DORGE 

Directeur de la Branche Services Courrier Colis 

9 rue du Colonel Pierre AVIA 
75757 PARIS Cedex 15 

 

 

 

Objet : dépôt de préavis de grève pour la journée 05 Décembre 2019  

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

Notre Fédération dépose un préavis de grève de 24 heures pour la journée du 05 Décembre 2019. Ce 

préavis couvre l’ensemble des personnels fonctionnaires, contractuels de droit privé et de droit public, 

cadre ou non cadre travaillant dans les PIC – CTC – PIAC-CTN.  

Ce préavis couvre tous les régimes de travail, cycliques ou assimilés, à partir du Mardi 03 Décembre 

2019, début des brigades de nuit jusqu’au vendredi 07 Décembre 2019 fin de service des brigades de 

nuit.  

 

Ce préavis est motivé par les revendications suivantes :  

• Arrêt de toutes les fermetures et réorganisations.  

 

Le pouvoir d’achat :  

• Le salaire, avec un SMIC de base à 1.800 € bruts et ce dès l’embauche,  

• La reconnaissance des qualifications et la promotion,  

• Le 13ème mois,  

• L’augmentation de l’heure de nuit a 3€,  

• La revalorisation du complément de rémunération,  

• Le grade de base 2.1 avec repyramidage de la grille existante,  

• Une prime de technicité due à l’adaptation perpétuelle des nouvelles activités en PIC assujetties 
à aucuns critères, 

• La prise en charge intégrale des frais de transport par La Poste, 

• Le statut de travailleur de nuit, au-delà de 270 heures effectuées en nuit, 

• Compensation des veilles de fériés de fin d’année, Noël et jour de l’an. Compensation à la 
hauteur minimum d’une vacation pour un des deux travaillé et choix d’avoir 1 férié de repos si 
les deux sont prévus à travailler, 

 

 



L’emploi :  

• Le comblement des vacances d’emplois par des mutations externes et de la cédéisation,  

• Un volant de remplacement à 25 % sur site, 

• Le passage des CDD, intérimaires, CDI GEL et intérimaire en CDI Poste,  

• Le comblement de tous les départs à la retraite, TPAS,  

• Des conditions de travail améliorées,  

• La réduction du temps de travail à 32 heures en jour, 28 heures en nuit,  

• La prise en compte de la pénibilité par des départs à 55 ans et la retraite à 60 ans pour tous à 

taux plein,  

• Le respect des règles de congés, 1 jour posé/ 1 jour décompté et à 30 jours annuel. 

• La compensation des repos sur fériés et veille de fériés avec effet rétroactif à la hauteur d’une 

vacation complète et non au prorata et ce pour tous les personnels contractuels et 

fonctionnaires (temps partiel),  

• La restitution des 4RE pour tous les régimes de travail,  

• L’arrêt des pressions managériales en lien avec le manque d’emplois. 

 

Activité :  

• Une structure de tri tout objet par département,  

• L’arrêt des fermetures de PIC et CTC,  

• Transport des colis, du colis, des PPI, de la presse par le ferroviaire 

• Le maintien et développement du J + 1, voire du H+.  

 

Social :  

• Une restauration avec un repas équilibré et chaud sur place,  

• Des crèches pour les enfants d’agents, 

• L’arrêt de toute forme de pressions, voire de répression.  

 

Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre parfaite considération.  

 

Pascal LE-LAUSQUE 

Membre du Bureau Fédéral  
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