
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 4 juillet  2018

LA POSTE - PIC -PIAC -Centre de tri

Emparons-nous des négociations 
le 11 juillet 

pour de réelles avancées
Le 11 juillet l’ensemble des Organisations syndicales sera de nouveau reçu
en plénière, 2ème plénière qualifiée d’intermédiaire par la Poste.
POUR LA CGT, c’est la suite d’une négociation qui doit permettre aux personnels
de véritables avancées sans compromission, tant sur les questions de pouvoir
d’achat,  d’emplois,  de  qualifications,  de  promotions,  d’améliorations  des
conditions de travail.
LA CGT portera à nouveau les revendications que les personnels des PIC dé-
fendent tant localement que nationalement notamment celles portées dans
les actions de ces derniers mois, voire années.

La satisfaction de ces revendications
sera  réellement  des  avancées  en
termes de conditions de travail, de re-
donner  confiance  aux  personnels  et
encadrements  avec  un  plan  de  pro-
motion conséquent à court terme et
non un simple rattrapage des promo-
tions  annulées  arbitrairement par  la
DRIC et non respectueuse des enga-
gements pris par les Directeurs d’éta-
blissement.

Pour tous, c’est le grade de base en 2.1 avec le repyramidage ! 
LA CGT réaffirmera avec détermination ces revendications parce qu’elle sont
essentielles du bien-être pour tout le personnel, mais aussi les conditions d’un
Service public de qualité s’appuyant sur le J+1 , voire le H+
LA CGT exigera la transparence des négociations avec la volonté de rassembler
les personnels dans l’unité avec toutes les organisations syndicales.

Dans notre déclaration préalable initiale le
13 juin, nous avons réaffirmé notre exigence
d’une  négociation  loyale  ce  qui  implique
une  totale  transparence  dans  le  cadre  de
plénières. C’est une des conditions primor-
diales pour faire réellement avancer la sa-
tisfaction  des  revendications  des  person-
nels.
Nous proposons,  pour la transparence des
échanges,  que  les  dates  des  prochaines
réunions  prévues  en  bilatérales  soient
transformées en plénières de négociations.
Besoin d’une négociation tous en-
semble, en présence de toutes les orga-
nisations syndicales d’autant que des 
points de convergence, des points d’ap-
pui existent sur :
 Le 2.1 grade de base qu’un repyrami-

dage doit accompagner
 L’emploi, par la Cédéisation des 

contrats précaires ( CDD, Intérimaires,
CDI gel, sous-traitant) en emplois 
stables et qualifiés, en CDI Poste. 

Et il en faut, à raison de 20 à 25% de posi-
tions de travail tenues tous les jours par des
précaires dans nos services, formés au quo-
tidien par les agents titulaires qui n’en re-
çoivent pas pour autant la reconnaissance
et la qualification de la Poste 



 

Poursuivons le débat
ensemble 

sur nos revendications 
et les formes d’actions 
pour les faire aboutir,

participez aux HIS, 
adhérez à la CGT. 

EXIGEONS TOUS ENSEMBLE LA SATISFACTION DE NOS REVENDICATIONS 
ET DÉCIDONS DANS LES SERVICES AVEC LE PERSONNEL 
DE TOUTE FORME D’ACTION POUR LES FAIRE ABOUTIR

SIGNONS MASSIVEMENT LA PÉTITION POUR EXIGER :
L'ARRÊT DES FERMETURES DES PICS

LE MAINTIEN DU J+1 ET DÉVELOPPEMENT DU H+
LE GRADE DE BASE 2.1 POUR TOUS AVEC REPYRAMIDAGE

LA CDISATION DE TOUS LES CDI INTERIM, INTERIM, CONTRATS PROS
UNE PRIME DE 500 €UROS

LA COMPENSATION DE TOUS LES JOURS OU VEILLES DE FÉRIÉS QUI TOMBENT SUR 1 REPOS 
POUR TOUS LES AGENTS, TEMPS PLEIN, TEMPS PARTIEL SUR LA DURÉE DE VACATION

LA REVALORISATION  DE L'HEURE DE NUIT À 3 €UROS


