
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 28 Mai 2020

LA POSTE – PIC et CTC

LA CGT ET LE PERSONNEL DES PIC
EXIGENT UNE PRIME* DE 1000 € 

POUR TOUTES ET TOUS 
* Prime liée à la pandémie

LES POSTIERS ET POSTIÈRES QUI TRAVAIL EN PIC, CTC ET CTN, qu’ils soient agents
manutentionnaire / trieur / indexer, agents de cabine, agents des quai,
pilote machine, pilote de production, agents S3C, guichetier réception-
niste interne et externe,  chauffeur poids lourd, chef d’équipe,  service
support, service technique,….toutes et tous  ACO, AFO, CDD, CDI GEL,
CDI INTERIMAIRE, Contrat Alternants, étudiants, ONT ASSURÉ ET ASSURENT

LE BON FONCTIONNEMENT DE LA POSTE ET DU SERVICE PUBLIQUE POSTAL ENVERS LA

POPULATION !!!

ujourd’hui  La  Poste  a
fait le choix d’augmen-

ter  la  part  variable  des Di-
recteurs  d’établissement  de
500€,  passant  celle-ci  de
2500€  à  3000€  et  ce  en
pleine pandémie, La Poste a
fait  le  choix  d’augmenter
une  certaine  catégorie  du
personnel au détriment des
derniers de cordées !! 

A

Depuis le début de la Pandémie, le personnel qui est sur le ter-
rain en train d’assurer auprès des usagers les missions de service
publique postal qui lui ont été confiées, s’est vu attribuer une
minuscule augmentation de salaire.

+  0,4%  au  1er  avril  2020 (soit  une  augmentation  de  6€
brut/mois) sans effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour les sala-
riés des classes les plus basses.  

La CGT n’a pas signé cet accord NAO 2020 !
De plus le point d’indice est toujours gelé pour les fonctionnaire
une honte !! 

Cerise  sur  le  gâteau,
comme si  les  salariés
n’avait  pas subi  assez
de  réorganisations
depuis  le  16  Mars
2020, la BSCC va tenir
un CTN le 18 Juin  en
se servant de la pan-
démie  pour  entériner
les  organisations  de
travail  mise  en  place
le  11  Mai  et  ce  jus-
qu’au  31  décembre
2020 !! 

Ceci est inacceptable pour les postiers et les pos-
tières, cette organisation de travail à terme va être 
néfaste pour le personnel, va accentuer les RPS et les 
TMS, car il n’y aura plus de force de travail variable, 
plus de comblement de poste, travail en 35h sur 5 
jours et 32h en nuits en 4 nuit avec 4 nuits d affilées 
et 3 dimanches travaillés sur 4 !!! 

SIGNEZ 
LA PETITION

EN LIGNE SUR :
https://www.petitions.f
r/urgencesalaires100
0maintenant?
uv=23586123

https://www.petitions.fr/urgencesalaires1000maintenant?uv=23586123
https://www.petitions.fr/urgencesalaires1000maintenant?uv=23586123
https://www.petitions.fr/urgencesalaires1000maintenant?uv=23586123


La CGT ne tombera pas dans le piège du Groupe La
Poste, elle ne liguera pas les cadres contre les agents.

Mais, la CGT fait le constat que les postiers en PIC ont
du mal à avaler la pilule, comme le dit la formule.

Pour  la  CGT  le  Groupe  La  Poste  aurait  du
reconnaître  et  récompenser  d’abord  les
postiers qui ont maintenu leurs activités dans
l’anxiété,  le  stress,  la  peur  de  contracter  le
virus, la fatigue et un service à la population
française d’utilité publique

LA DISCRIMINATION QUE CES POSTIERS SUBISSENT 
DE LA PART DE LA BSCC DEPUIS LA MISE EN PLACE DE CQC

DOIT PRENDRE FIN !

Passage de la prime de 2500€ à 3000€ 
pour nos directeurs
RIEN POUR LES AUTRES…….

3000 € pour les « premiers de cordée »
RIEN POUR LES PETITES MAINS !!!

Des parts variables confortables pour 
nos directeurs
TOUJOURS RIEN POUR LE PERSONEL !!!

A la CGT, 
il nous semblait avoir entendu de

la part de nos politiques,
économistes, journalistes, que

cette terrible période allait
permettre de mettre en terme à ce
genre de décision, et qu’on allait

retrouver un monde meilleur avec
du partage, de l’équité, moins de

recherche du profit…….

SOUTENUS PAR LA CGT, 
LES 11 000 À 12 000 POSTIERS 

QUI EXERCENT EN PIC 
RÉCLAMENT LEUR DÛ : 

> UNE PRIME DE 1000 EUROS NET,

> DES AUGMENTATION DE SALAIRE 

> ET LE 13ÈME MOIS!!!


