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 2000 €uros brut comme salaire minimum,  

 L’augmentation des salaires de tous les postiers, 

 Le versement immédiat d’un 13ème mois,  

 Véritable plan de déprécarisation avec des 

embauches massives  

 

SERVICES SUPPORTS - PRIME PIC 
 

RH/OM/QUALITÉ/FORMATION : 

Les pestiférés des PIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INADMISSIBLE DE LEUR PART ! 

 Comment signer un accord qui exclut une poignée d’agents, essentiel au bon fonctionnement 

des PIC, et à la réussite de la BSCC ? 
 

ET POURTANT INDISPENSABLES !!! 

 Comment se passer du service RH pour la gestion administrative de l’ensemble des personnels ? 

 Comment se passer d’un service OM ? Sans celui-ci qui ferait les plans de tri machines ? 

 Comment se passer d’un service Qualité qui s’acharne tous les jours à ce que les qualités de services ne 

s’écroulent pas ? 

 Comment se passer d’un service de Formationafin de diminuer les RPS et développer les compétences 

des agents ? 
 

La CGT a porté une nouvelle 

revendication concernant les 4 

services supports 

RH/OM/QUALITÉ/FORMATION : 

 Le grade de base 2-3 (qui serait 

légitime dans ces fonctions) et 

l’intégration de la prime dans la part 

variable  
 

LA CGT LE SYNDICAT DE TOUS LES SALARIÉS 
La CGT n’acceptera jamais qu’un seul agent ou qu’un seul service, soit écarté de quoi que ce soit. La CGT 

interpelle une fois de plus, l'ensemble des syndicats, à nous rejoindre dans la revendication de l’intégration des 

services supports RH/OM/QUALITE dans le processus de primes et de la reconnaissance du grade de base 2-3. 

La CGT attend une réponse de la DEX-CIL (DRIC) concernant le sort réservé à ces services supports. 

La CGT continuera à porter les revendications  

de l’ensemble des personnels ! 
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Les syndicats CFDT/FO/CFTC/CGC/UNSA, signataires de 

l’accord de Méthode, ont fait le choix de vous lâcher.  

Il est vrai, que ces services ne représentent pas beaucoup 

d’électeurs (NB : prochaines élections professionnelles, fin 2022), 

mais mise à part la CGT, qui ne vous a jamais oublié et qui a 

toujours ramené les services supports dans les débats, aucune 

de ces organisations syndicales ne vous a soutenu !!! 

La CGT revendique :  


