
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 10 Mai 2021

LA POSTE – BSCC – PIC

UN SURSAUT DE RÉVOLTE S'IMPOSE
DANS LES PIC LA SEMAINE DU 18 MAI 2021

Depuis plusieurs années, les restructurations dans les PIC
menées tambour battant par la BSCC/DRIC, provoquent, du
mal-être au travail, des pressions managériales, de l’infan-
tilisation,  du mépris,  et ne donnent plus la  possibilité de
concilier vie privée /vie professionnelle. 
Ces restructurations de travail imposées par la BSCC ne per-
mettent plus aux agents de travailler sereinement et dans
de bonnes conditions. Les encadrants se retrouvent en pro-
duction du fait du manque de personnel, les arrêts de mala-
die  explosent,  le  manque  de  compétence dû à  une FTV/
CDD, CDI Intérimaire, Contrat PRO qui dépasse les 30 % à
certains endroits, oblige les titulaires à devenir formateur/
travailleur, un service RH qui ne répond plus ou que partiel-
lement aux attentes des agents.
L'avenir n'est pas plus réjouissant, avec pour preuve les né-
gociations actuelles sur l'accord social  BSCC/DRIC/DRL  dit
« transitoire » 2021/2022,  ce  dernier,  vide de contenu re-
présente une fuite en avant destructrice dans la manière de
penser le travail.
Avec le « Lean Management » (méthode d'organisation du
travail « Toyota » qui signifie « dégraisser »),  et les EAP/

UAP qui en sont issus, La Poste va accentuer fortement la
productivité par agent, ce qui provoquera à coup sûr des ef-
fets désastreux sur le personnel,  ce qui va augmenter de
manière considérable les risques psycho-sociaux et les TMS.

La  Poste  doit  arrêter  avec  ces  organisations
de travail néfastes pour la santé et remettre
les hommes et les femmes au cœur de notre
Entreprise.

Le 18 mai 2021, la CGT FAPT appelle l’ensemble du personnel des PIC à être dans l’action par la
grève  afin  d’exprimer  leur  colère  envers  la  BSCC/DRIC  sur  les  effets  néfastes  et
catastrophiques qu’engendre la nouvelle politique de l'entreprise. Les sections syndicales CGT
FAPT des PIC et les personnels appellent les autres OS à rejoindre le mouvement afin de porter
ensemble les revendications légitimes des agents !!!!

Une véritable « restructuration » de l’entreprise est en route.

L'URGENCE EST DE RÉ-HUMANISER NOTRE TRAVAIL



Pour la CGT, l'urgence est de remettre les postières et les postiers 
au centre de la politique de La Poste. Cela passe par : 

LE SALAIRE, L'EMPLOI, LES CONDITIONS DE TRAVAIL.

SALAIRE : 
1800  minimums, €

et ce dès l'embauche.
Une prime technicité immédiate 

pour tous les personnels des PIC 
assujettie à aucun critère

Heure de nuit à 3€
Égalité salariale Homme/Femme

EMPLOI :
L’embauche de tous les CDD, CDI

Intérimaire, CDI GEL en CDI 
POSTE !!

Grade de base de 2.1, avec un re-
pyramidage des autres grades

Véritable reconnaissance des 
compétences

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Mettre les postiers et les postières 

au cœur des décisions, 
où chacun peut exercer son métier
sereinement

Des Congés, si je veux, comme je 
veux, quand je veux !

1 CHSCT par PIC

La CGT se tient à disposition de la Direction de La Poste pour de réelles négociations.
Le groupe La Poste se targue de prôner un dialogue social serein et de promouvoir la santé au
travail. La DRIC doit donc reconnaître et prendre en compte les revendications, les attentes et
les inquiétudes des agents, en ouvrant un véritable dialogue et de réelles négociations.

La CGT propose à toutes les organisations syndicales et à tous les personnels des
PIC, de se faire entendre, pour répondre sans tarder aux attentes des postières et
des postiers, mais aussi adapter l’organisation avec la volonté de remettre les
hommes et les femmes au cœur de notre Entreprise.

L’heure n’est pas à la résignation, 
l’heure est à la résistance et à la mobilisation. 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET A LA MANIFESTATION LE 18 MAI 2021

POUR UN VRAI CHANGEMENTPOUR UN VRAI CHANGEMENT
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