
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Montreuil, le 17 Novembre 2020

LA POSTE – PIC

La santé des agents dans nos PIC
UN RISQUE MAJEUR

La CGT fait le point sur nos conditions de travail durant cette année 2020. L’apparition du COVID, un
premier confinement imposé le 16 mars 2020 puis un deuxième le 22 octobre 2020, ont permis à nos
dirigeants de faire des choix stratégiques.

es choix stratégiques de nos dirigeants ne sont plus discutés
et pire ils sont imposés unilatéralement : le remplacement des

liaisons aériennes par des liaison routières diminue la qualité de
service ; les aléas des liaisons routières accentuent les irrégulari-
tés  de l’alimentation des  machines,  ceci  génère  encore  plus  de
stress chez les  agents chargés du traitement des flux dans des
temps records.

L

e vieillissement du parc machine et de la transitique pour les
PICs aggravent les conditions de travail. En raison des pannes

de plus en plus fréquentes, les demandes de fonctionnement en
« mode dégradé » accentuent la pénibilité.

L
os  techniciens de maintenance qui ont vu
le nombre de machines exploser à l'inverse

des effectifs, ne savent plus où donner de la tête.
Faute de pièces de rechange,  les pannes durent
des jours, voire des semaines, et les agents en su-
bissent les conséquences au quotidien.

N

alaires bloqués, conditions de travail dégra-
dées, font que les abandons de postes, les ruptures conven-

tionnelles et les souhaits de TPAS se multiplient.
S

a crise sanitaire a engen-
dré encore plus d’anxiété,

de stress et de fatigue. Et ce
ne sont pas les nouvelles or-
ganisations  de  travail  Covid
d’hier  et  d’aujourd’hui  qui
rattrapent la dégringolade du
niveau  de  santé  des  agents.
Les déséquilibres de fonction-
nement ont intensifié les ni-
veaux de pénibilité.

L

a BSCC comme beaucoup d’entreprises fran-
çaises  profite  de  ce  virus  pour  fonctionner

avec un minimum de force de production.  Elles
jouent  avec  la  force  de  travail  variable  d’intéri-
maires pour atteindre des niveaux de productivi-
té toujours à la hausse.

L

u prétexte d'une éventuelle baisse du cour-
rier, La Poste continue de diminuer l'emploi,

les agents ne tirent aucun bénéfice des investissements en maté-
riel. C’est la BSCC qui est toujours gagnante !!!

A

Les départs en retraite 
des postiers ne sont plus 
remplacés, dans le même 
temps on augmente le 
nombre de travailleurs 
précaires, de plus les 
titulaires devraient les 
former tout en respectant 
les process et le niveau de 
production exigé. 
Pour qui nous prend-on ?

Pas de remplacement 
des départs et

 + de précaires  
= Dégradation des 

conditions de travail 
pour toutes et tous

NOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL SE DÉGRADENT
Les dossiers de maladies professionnelles et les accidents du Travail sont en constante progression

POURQUOI ?

DEMANDER TOUJOURS PLUS AUX POSTIERS
 ET RIEN EN RETOUR À PART MERCI !!!! 



 

 
 
 

AVEC L’ARRIVÉE DE LA PEAK PÉRIODE : 
> Augmentation des trafics dans les PICS !!!
> Augmentation des Colis !!!! 
> Généralisation de la préparation de la sacoche du facteur !!!! 
> Zones de stockages surchargées ingérables……

Depuis plusieurs années de nombreuses PICs traitent les 
colis HORS NORME, les colis chronofacteur, les CP660 et les
palettes de colis à gérer, sans que la DRIC et la BSCC n’en 
tiennent compte. 

EXIGEONS DES COMPENSATIONS!  
Après les dysfonctionnements de MABOX RH, on nous im-
pose mavie@rh pour toutes sortes de « prestations » qui 
nous sont dues comme le remboursement de transport et 
diverses allocations. Encore faut-il  avoir un accès et les 
compétences.  

LA CGT EXIGE LA CONTINUITÉ DU RH DE PROXIMITÉ.

Les propositions revendicatives de la CGT :
Comblement de tous les postes vacants par de 
l’emploi postier pérenne à temps plein,   
Grade de base 2/1,
Prime de technicité et d’évolution du métier en 
PIC,
Maintien des services de proximité RH,
13ème mois,
Pause supplémentaire due au respect des 
mesures barrières et au désagrément du port 
du masque,
Respecter et donner les moyens nécessaires 
aux agents en effectif afin de pouvoir se servir 
des outils d’aide à la manutention,
Diminution du temps de travail 28h en nuit 32h 
en jour,
Rééquilibrage des traitements des volumes de 
courrier.

Et toujours 

sans moyen 

supplémentaire


