
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Montreuil, le  28 Septembre 2021

 

LA POSTE – BSCC – PIC

Justice sociale dans les PIC
Une question de point de vue ???

Toutes et tous dans l’action le 5 octobre
Depuis de nombreuses années, les agents des PIC voient les effectifs diminuer, leurs salaires stagner
voire régresser, leur travail perdre tout son sens et de sa valeur. Depuis l’arrive du Covid en 2020, les
agents de La Poste sont sur tous les fronts, et grâce à leur professionnalisme, ils ont permis au pays à
continuer de fonctionner et d'assurer leurs missions de service public Postal.
En retour, La Poste répond avec mépris. Le 30 juillet, elle annonçait unilatéralement le versement
d’une « primette » DITE exceptionnelle de 300  €uros au mieux pour les postier-e-s. Si certains se
réjouissent de ces miettes, pour la CGT FAPT, nous sommes loin du compte !!!!
Depuis 2020 :  

LA POSTE
 Bénéfices 2020 : + 2,1 milliards d’     €

Bénéfices 1er semestre 2021 : + 525 millions d’  €
 Prime Directeurs Établissement :

 + 500  en 2020 (sans critères) passant de 2500 à 3000 € €
 Augmentation de salaire des 10 plus hauts cadres : 

+ 4000 /mois€
 Aide de l’État pour les missions de service public : 

+ 500 millions d’  €
Passage au J+3 d’ici 2022 

Suppressions de 13 000 emplois en 2020 
 Mise en place de la distribution en secteur le samedi 

        POSTIERS-E-S
 Absence de masque lors du 1er confinement    

 Prime dite Covid (août 2020) :  
300 € si aucune absence (même CA)

 Prime d’intéressement 2021 : 0 €
 Augmentation de salaire 2021 : +0,2 % soit

2,70 € par mois et rien pour les fonctionnaires
 Prime dite  « Pouvoir d’achat » (sep 2021) : 

300 € (soumis à critères)  

ON VOIT BIEN QUE LE COMPTE N'Y EST PAS !!!
C’est bien grâce aux mobilisations du 18 mai et du 22 juin 2021 que La Poste a versé 300 uros sur la €
paie du mois de septembre. NOUS MÉRITONS BEAUCOUP MIEUX !!!

C’est pourquoi, postières, postiers, poursuivons tous ensemble en lutte 
le 5 octobre 2021 toutes et tous dans la rue !!!!



La CGT revendique
Arrêt de toutes les fermetures et réorganisations
Le salaire, avec un SMIC de base à 1800  bruts et ce dès l’embauche€
 Le 13ème mois,
L’augmentation de l’heure de nuit à 3 , €
La prise en compte de la pénibilité par des départs à 55 ans et la retraite à 60 ans pour tous à taux plein, 
Le grade de base 2.1 avec repyramidage de la grille existante, 
Une prime de technicité due à l’adaptation perpétuelles des nouvelles activités en PIC assujettie à aucun critère,
Une prime de 1000  en lien avec le COVID-19 et ce pour tous les personnels,€
Un volant de remplacement à 25 % sur site, 
Le passage des CDD, intérimaires, CDI GEL et intérimaire en CDI Poste,

Postières, postiers,
poursuivons 

tous ensemble en lutte 
toutes et tous dans la rue !!

Fermeture de PIC !
Cerise  sur  le  gâteau,  la  CGT  FAPT  vient
d’apprendre  par  le  biais  de  ses  sections
locales l’annonce de la fermeture des PIC de
St Gibrien, Caen, Bonneuil et Valence. 

Ça ne peut plus durer !!! 
Cela  prouve  une  fois  de  plus  l’intérêt  que
porte la BSCC à l’égard de son personnel et
sa conception du dialogue social. 

C’EST INTOLÉRABLE !

# Mise en place à marche forcée des UAP,
# application sans discernement des   

textes RH comme par exemple « l’Arrêt
Omont »,  

# l’interprétation à sa manière des règles de tours de congés,
# des fermetures de la restauration collective associative,
# réorganisations et fermeture de PIC,
# transfère des activités à la sous traitance…, 

LES POSTIER-E-S SONT « HARCELÉ-E-S » 
DE TOUTES PARTS. 

Le dialoguesocial à la BSCC, C’EST ÇA !


