
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 10 Juin 2021

Projet d’accord Services Courrier Colis

LA MOBILISATION DES POSTIERS DU 18 MAI,
CONTRAINT LA POSTE À RECONVOQUER 

LES ORGANISATIONS SYNDICALES !
Lors de la plénière conclusive du 21 Mai 2021, et suite à la forte journée de mobilisation des postières et des postiers 
du 18 Mai, la CGT a demandé la poursuite des négociations en raison d’une proposition d’accord vide de tout sens et 
de contenu, et surtout, ne répondant en rien aux attentes et aux revendications des personnels de la BSCC.
Durant cette plénière, la CGT a été la seule à demander un délai de 15 jours avant la mise en signature de cet accord 
afin d’échanger avec les syndiqués et de consulter les postiers-ères sur le contenu de cet accord !
Bien évidemment cette demande a été refusée par La Poste, par peur d’essuyer un retour unanime des postières et 
des postiers quant au rejet massif de cet accord « antisocial ».

PAS ÉTONNANT QU’AVEC CES PROPOSITIONS, LES POSTIÈRES ET POSTIERS DE LA BSCC SE SOIENT MOBILISÉS
LE 18 MAI ET AIENT CONTRAINT CERTAINS SYNDICATS RÉFORMISTES À NE PAS SIGNER CET ACCORD 

ET LA BSCC À RECONVOQUER LES ORGANISATIONS SYNDICALES !

PRIME

CE QU’EXIGENT LES AGENTS DE LA BSCC CE QUE REJETTENT LES AGENTS DE LA BSCC 

450  maxi, avec conditions et pour€
seulement une partie du personnel des PIC
(les services supports, à part les  S3C, sont exclus)

1000  sans condition€ , 
et pour tous les personnels

0  de revalorisation des salaires  + perte€
1000 /agents (prime intéressement + perte€

diverses)  = - 1000  / € agent en 2021
Revalorisation des salaires 

et 13ème mois pour tous les
personnels, indemnités de nuit à 3 €

SALAIRES

UAP/EAP obligatoires à la BSCC
Les vrais sujets écartés ….

Arrêt des UAP/EAP et du « Lean
Management », néfastes pour la santé,

l’humain d’abord ! 

CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

ET SANTÉ

Même niveau que les années précédentes,
même pas le grade de base 1-3 !

Grade de base 2-1 avec repyramidage, 
2-3  pour les services supports PROMO

1 400 à la Distri et
100 CDI pour l'ensemble des  26 PIC

CDI POSTE pour tous 
les CDD, Intérimaires, contrats pro, GEL,

précaires, sous-traitants ...
EMPLOI



Comme la CGT l'a déjà dit
et de nombreuses fois !

Il y a une véritable
« urgence sociale », 
à remettre les agents de la
BSCC au centre de la politique
de La Poste, tant au niveau de la 
rémunération, que de l'emploi, ainsi que de la santé et des conditions de travail.
Loin des calculs électoralistes et des manœuvres stratégiques, la CGT, qui n'est 
pas une adepte du « punching-ball », préfère négocier sur les réelles revendica-
tions du personnel qui travaille sur le terrain, plutôt que de participer à des né-
gociations tronquées laissant sur le côté une grande partie des salariés.

Nous appelons encore, à ce que chacun-e prenne ces responsabilités et 
mesure bien les conséquences de la mise en application d'un tel accord.

D’ores et déjà la CGT 
avec les postières et les postiers,

appelle à la continuité 
de la journée d’action du 18 Mai,

en étant toutes et tous 
dans l’action 

la semaine du 21 au 26 Juin, 
avec une nouvelle journée 

de grève 

le 22 JUIN  
afin de gagner 

sur nos revendications !!!

POUR GAGNER  :

UNITÉ SYNDICALE + UNITÉ SALARIALE = VICTOIRE SOCIALEUNITÉ SYNDICALE + UNITÉ SALARIALE = VICTOIRE SOCIALE

LA CGT APPELLE UNE NOUVELLE FOIS, TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES, 
AINSI QUE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA BSCC À SE RASSEMBLER POUR EXIGER

LA JUSTE RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DE L'ENSEMBLE DES SALARIÉS !

Un plan de dé-précarisation tout de suite afin de combler tous les postes vacants
Le grade de base 2.1  avec repyramidage,  2.3  pour  les  services  supports  (renégociation de la
structure fonctionnelle)
Une réelle reconnaissance professionnelle
L’ouverture immédiate de négociations pour de réelles augmentations de salaire
La réduction du temps de travail à 32h en jour et 28h en nuit sans perte de salaire
Le 13ème mois
Un volant de remplacement à hauteur de 25% en emploi CDI Poste
Revalorisation de l’indemnité de nuit à 3 uros€

De réelles négociations sur le mal être et les mauvaises conditions de travail

RÉ-HUMANISER
LE TRAVAIL !

 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.


