Montreuil, le 3 septembre 2020

La Poste – PIC

Journée de mobilisation interprofessionnelle et intersyndicale

JEUDI 17 SEPTEMBRE

JE QUITTE MA PIC ET JE SORS DANS LA RUE !
Postier-e-s, salarié-e-s, retraité-e-s, et privé-e-s d’emplois appellent à faire de la journée du 17 septembre 2020 une
puissante journée nationale d’actions, de grèves et de manifestations.
«Chantage à l’emploi, allongement du temps de travail, baisse des salaires, accord de performance et activité réduite pour
le maintien en emploi, le gouvernement et le MEDEF mettent en avant leur arsenal pour détruire massivement les emplois,
les droits des salariés et leurs conquis sociaux, au profit des politiques patronales mortifères»
Pour rappel, les acquis sociaux ont été gagnés par l’expression du monde du travail dans la rue face à l’oppression des
gouvernements et du MEDEF, ses acquis sociaux ne sont pas à l’initiative des gouvernements et du MEDEF.
Depuis le début de la pandémie, les organisations et les conditions de travail ont été mises
à rudes épreuves.
Le Groupe La Poste profite du contexte pour
imposer des projets de longue date, au détriment de l’ensemble du personnel, sans
concertation avec les représentants syndicaux.
La BSCC ne veut pas s’en arrêter là et
envisage d’entériner une activité partielle de
distribution et d'acheminement du courrier le
samedi.

ORGANISATION EN PIC
En PIC, nous sommes prestataires de services des PDC et PPDC, nous dépendons
des régimes de travail de la distribution.
Avec ce type d'aménagement annoncé à la
rentrée, cela promet un avenir incertain
pour nos régimes de travail actuel, nos
conditions de travail sur l'ensemble du réseau acheminement.

Quelle organisations de travail
et quelles conditions de travail dans les années à venir ?

C’EST AUX SALARIÉS COLLECTIVEMENT DE DÉCIDER DE LEUR AVENIR AVEC LA CGT !!!
Quel réseau d’acheminement a-t-on besoin
pour travailler dignement et satisfaire les usagers ?

C’EST AUX SALARIÉS, AVEC LA CGT,

DE DÉFINIR ET DE REPENSER LE RÉSEAU D'ACHEMINEMENT DE DEMAIN !!!

Combien d’emplois remis en cause ?

POUR LA CGT, TOUS LES PRÉCAIRES DOIVENT ÊTRE EMBAUCHÉS EN CDI POSTE.
◊ ◊ ◊

A l'appui des pétitions sur les salaires,
la CGT demande :
> Une prime de 1000 euros pour tous, sans disparités
> Une revalorisation des salaires pour les salariés et du
point d'indice pour les fonctionnaires
> Le grade de base II.1 avec repyramidage des grilles
> Le 13ème mois
> Des emplois en CDI Poste pour tous les personnels
précaires

LE 17 SEPTEMBRE 2020

AVEC LA

CGT, JE SUIS EN GRÈVE ET JE MANIFESTE !

NOUS AVONS BESOIN
D ' UN PLAN DE RUPTURE ,
PAS D ' UN ÉNIÈME PLAN DE RELANCE !
La rentrée sociale revêt un caractère
totalement inédit. Aux conséquences
sanitaires dramatiques de l’épidémie, aux
effets de la crise économique sur l’emploi,
s’ajoute une succession de mesures de
régression sociale mises en œuvre par le
gouvernement et le MEDEF dans l’intérêt
du patronat et des plus riches.

Plusieurs pétitions CGT sont en cours, dont :
- La pétition sur l'emploi :
•

La ré-internalisation de toutes les activités assurées par des postiers en
CDI.

•

Le remplacement de tous les départs
et les comblements de tous les postes
vacants par des postes en CDI.

- La pétition de 1000 euros et sur les NAO

Pour signer ces pétitions,
rapprochez-vous d’un militant CGT.

LA CGT EXIGE L’ARRÊT TOTAL DE TOUTES LES
RÉORGANISATIONS TRANSITOIRES

POUR IMPOSER UN VRAI DIALOGUE SOCIAL.

LA CGT APPELLE LES POSTIÈRES ET LES POSTIERS

À SE MOBILISER MASSIVEMENT PAR LA GRÈVE LE 17 SEPTEMBRE 2020
ET À REJOINDRE LES CORTEGES CGT

