
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Montreuil, le  25 Septembre 2018

LA POSTE - BSCC 3ème plénière de négociations PIC

Avance a minima qui ne répond pas aux
revendications du personnels  des PIC et des CTC
C’est toutes ensemble que les organisations syndicales ont porté
les exigences contenues dans la lettre commune CGT-CFDT-SUD-FO
et UNSA décidée lors de la réunion téléphonée initiée par la CGT
(  voir  ci-contre).  Toutes  les  OS  avaient  fait  le  constat  de
l’insuffisance sur les promotions et recrutements contenues dans
cette première version et l'absence d'une prime a minima de 500
euros.
Lors de la plénière du 19/09/2018 et ce malgré l’insistance des Syndicats et
2 suspensions de séance réclamées par FO et la CGT, La Poste n’a apporté
aucune avancée significative sur les revendications des personnels des PICS
et des OS .
Cette fois ci, c’est le lendemain le 20/09 que la version 2 nous est parvenue
avec uniquement, un saupoudrage sur les promotions.
Rien sur la prime, toujours très loin du grade de base 2.1, rien sur le repyra-
midage mesure complémentaire au grade de base 2.1. Pourtant la complé-
mentarité de ces deux revendications permettrait à tous les personnels de
bénéficier  d’une réelle promotion.  En effet  depuis  la  CDSP de 2006 des
nouveaux  métiers  sont  apparus,  des  nouvelles  techniques  industrielles,
avec toujours plus de poly-activés qui doivent être reconnus par La Poste.
Sur la déprécarisation et l’emploi, le chiffrage des sections syndicales CGT dans toutes les PICS s'élève à au moins 2500 embauche en CDI.

La CGT est revenue une nouvelle fois sur les revendications des personnels comme elle n’a cessé de le faire dès la
négociation du préavis de grève du 12 juin 2018 et tout au long des 3 dernières plénières :

la revalorisation pour tous de l’heure de nuit à 3  et ce dès 20 heures.€
les compensations des veilles de fériés pour tous les personnels (contractuels, fonctionnaires à temps 
plein et à temps partiel).

La Poste ne semble pas prendre la mesure des besoins et attentes des personnels et 
encore moins l’urgence sur l’emploi. Face à ce blocage de la part de La Poste, la question
d’une action se pose et doit d’être débattue, décidée dans les services.

FAIRE DE LA CONVERGENCE SYNDICALE DU 09 OCTOBRE 2018  , UN TEMPS FORT DE GRÈVE ET
ACTIONS DANS LES PIC AU TRAVERS DE PRÉAVIS LOCAUX DÉCIDÉS TOUS ENSEMBLE.
LA CGT EN FAIT LA PROPOSITION ET LA MET EN DÉBAT, À VOUS DE DÉCIDER L’ACTION.




