
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 3 Mai 2021

LA POSTE – BSCC – PIC – CENTRE DE TRI

NÉGOCIATIONS « ACCORD SOCIAL »

TRANSITOIRE BSCC/DRIC

La  CGT a lu  ses  3  déclarations  préalables  car  nous  le
reprécisons, c’est un accord DISTRIBUTION, PIC, DRL, et
chaque métier a ses particularités de fonctionnement.

Les syndicats FO, CFDT et UNSA ont également fait une
déclaration préalable.

Ce qui est à retenir de ces déclarations préalables, c’est
que le contenu de cet accord est très loin de satisfaire
les personnels et les partenaires sociaux !!!! 

C’est pour vous dire le niveau de bassesses du contenu
de l’accord au vu de la non-prise en compte des propo-
sitions de la CGT et du personnel !!!

Et La Poste appelle ÇA 
le dialogue social  !!!

La plénière dite conclusive a eu lieu le 23 avril, pour une mise à signature de l’accord au
30 avril 2021.

Grâce à la CGT et aux autres syndicats, la BSCC/DRIC revoit son calendrier et annonce
dès le début de cette plénière  « dite conclusive »,  un rallongement du calendrier de
négociations. Une nouvelle série de bilatérales ainsi qu’une plénière conclusive auront
lieu courant mai, pour une présentation de l’accord et sa mise a signature fin mai 2021.

C'EST LA SEULE SATISFACTION DE CETTE PLÉNIÈRE !!!

8 pages sur la SANTÉ et la SÉCURITÉ au travail
14 pages qui concernent l’évolution des

compétences et la mobilité
19 pages concernant la mise en place des 

UAP/EAP à la distribution et dans les PIC
2 pages seulement pour la reconnaissance et 

l’accompagnement des postiers dans la 
transformation !!!

2 pages seulement pour un management
 accompagné !!

45 pages d’écriture pour RIEN…
POUR LES POSTIÈRES 
ET LES POSTIERSRIEN

… SUITE



La CGT continuera de marteler  
les revendications et les vraies
attentes du personnel :

 LE GRADE DE BASE 2/1  
 UNE AMÉLIORATION DE LA RÉMUNÉRA-

TION DES POSTIERS DE LA BSCC 
 UN PLAN DE DÉ-PRÉCARISATION 
 RENÉGOCIER LA STRUCTURE FONCTION-

NELLE DE 2006 
 OUVRIR LES DISCUSSIONS SUR LES VRAIS 

SUJETS RELATIFS A L’AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 LA RÉ-INTERNALISATION DES ACTIVITÉS 
SOUS-TRAITÉES  

 UNE PRIME DE TECHNICITÉ ASSUJETTIE A 
AUCUN CRITÈRE 

La CGT travaillera l’unité syndicale afin de 
prouver à nos dirigeants, qu’ils ont tort de
mépriser ainsi les personnels de la BSCC et
plus particulièrement les agents des PIC.

S’il n’y a plus de place pour négocier, 
il faudra que chacun prenne ses

responsabilités et la CGT les prendra !!

D’ORES ET DÉJÀ, LA CGT APPELLE LES AGENTS DES PIC D’ORES ET DÉJÀ, LA CGT APPELLE LES AGENTS DES PIC 
À ÊTRE DANS L’ACTION LA SEMAINE DU 17 AU 21 MAI À ÊTRE DANS L’ACTION LA SEMAINE DU 17 AU 21 MAI 

AVEC UNE JOURNÉE DE MOBILISATION DURANT CETTE PÉRIODEAVEC UNE JOURNÉE DE MOBILISATION DURANT CETTE PÉRIODE  !!!!!!

CONCERNANT LES PICS, OÙ EN EST-ON ?

 EAP/UAP : 
Mise en place des EAP/UAP obligatoire partout avec
une Prime d’équipe d’un montant max de 450€ si les
CRITÈRES SONT ATTEINTS. 
C’est le flou artistique, on ne sait pas si cette prime
sera versée tous les 4 mois ou tous les 6 mois ! La CGT
est inquiète car nous voyons arriver l’attribution de
cette prime par ÉQUIPE, que l’ensemble du personnel
ne touchera pas.
La CGT alerte déjà La Poste sur les éventuels risques
psychosociaux élevés et la dégradation des relations
humaines entre agents.

VOUS IMAGINEZ DES MONTANTS DE
PRIMES D’ÉQUIPE UAP

PEUT-ÊTRE DIFFÉRENTS 
D’UNE ÉQUIPE À UNE AUTRE, 
COURAGE LES GARS  !!!

La  CGT  profitera  de  la  détente  du  calendrier  des
négociations  pour  continuer  à  porter  une prime de
technicité assujettie à aucun critère et à réclamer une
amélioration  de  nos  rémunérations  qui  sont  trop
basses!!!

 PROMOTIONS :
Un volume de promotions équivalent à ceux que l’on
connaît aujourd’hui. DONC RIEN DE PLUS !


