
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 15 Juillet 2021

La Poste - BSCC

Négociations de l’accord transitoire DISTRI / PIC /DRLOI

De qui se moque-t-on ?
L’accord transitoire dit « social » DISTRI/PIC/DRLOI proposé à la signature des Organisations 
Syndicales fin Mai 2021, n’a pas récolté les signatures des 4 premières OS (CGT-SUD-FO-CFDT).
Dans les territoires les luttes se multiplient, TOUTES en lien avec a la stratégie mortifère impose par la BSCC sur les lieux de
vie  et  de  travail  des  personnels,  sur  le  manque  d’emplois,  sur  l’organisation  du  travail,  le  pouvoir  d’achat,  etc...     
La mobilisation des personnels avec la CGT a permis dans  les territoires de gagner sur leurs revendications comme  à
Gramat, Limoux, Montauban!!!!

Accord Version MAI 2021 Version JUILLET 2021

AUGMENTATION POUVOIR D’ACHAT
COMPENSATIONS PERTE DE PRIMES Rien TOUJOURS Rien

TOUJOURS 1000 €uros DE PERTE

PROMOTIONS
(toutes classes confondues)

± 25 par PIC    
précisions au recto du tract

Rien de plus 
AUCUNE RECONNAISSANCE

PRIME
300€ (avec + critères) + 150€ (si super-performance UAP) 

par an. Les Services supports RH, OM, QUALITÉ en sont EXCLUS  AUCUNE ÉVOLUTION

EMPLOI / CDI
100 CDI pour l'ensemble des PIC

3 à 4 CDIsations par PIC
1400 CDI pour l'ensemble des PDC/PPDC/PPDC MF

Rien de plus

CONDITIONS DE TRAVAIL

UAP/EAP pour tous
Organisations du travail évolutives 

Durée journalière de travail variable à la main des managers 
Augmentation de la polyvalence sans réelle reconnaissance

AUCUNE ÉVOLUTION

Reproposé à la signature

jusqu’au 16 juillet, 
QUI VA SIGNER UN ACCORD

TOUJOURS AUSSI VIDE VIDE ET
QUI N’A PAS DU TOUT ÉVOLUÉ

DEPUIS FIN MAI 2021 ?

   uro€  de compensation 
pour la perte des primes

PROMOTIONS : rien de plus 
que les années précédentes

EMPLOI ne compensant même pas 
les DÉPARTS

Mise en place des UAP/EAP

0



LA BSCC ET LA DRIC 
EXCLUENT TOUTE
RECONNAISSANCE 
POUR LES PERSONNELS !!!
Cet  accord, qui est en fait un accord uniquement organisation-
nel (mise en place des UAP issues du Lean Management, ...), fait
croire par son titre « Accord Social » qu'il  s'agirait d'un accord
améliorant les conditions de vie des salariés dans l'entreprise. 
Il n'en est rien !!! 

Rien en matière d'emploi, de pouvoir d'achat,
de conditions de travail, …

MAIS ALORS POURQUOI UN ACCORD ???
 Légitimation de la politique de l'entreprise par la signature d'un syndicat ???

 Volonté de mettre à l'épreuve l'unité syndicale, qui a déjà prouvé son efficacité ???
Nous laisserons chacun-e se faire sa propre opinion.

La signature de la CGT est la garantie d'un accord de haut niveau pour les salariés.
En aucun cas, une anecdote validant une stratégie d'entreprise erronée et dangereuse
pour le personnel.

La CGT REVENDIQUE :
>> 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
>> Réouverture des négociations de la structure fonctionnelle en PIC

                        FIN MAI 2021 : 
                        920 PROMOTIONS pour les  PIC

MI-JUILLET 2021 : 
PAS 1 PROMOTION DE PLUS !

✗ 10 à 12 promotions par PIC du 1/2 vers 1/3 soit 
1 par régime de travail

✗ 5 à 6 promotions par PIC du 1/3 vers 2/1 soit 
moins de 1 par régime de travail

✗ 3 à 4 promotions par PIC de 2/1 vers 2/2 (hé-
mogie qui pleure)

✗ 2 promotions par PIC du 2/2 vers 2/3 (même 
chose)

✗ 60 promotions du 2/3 vers 3/1
✗ 70 promotions au sein de la classe 3

PROMOTIONS 

dans les PIC


