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Paris, 4 Octobre 2013

SECTION DE PIC PARIS NORD
UNITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES,
UNITÉ DU PERSONNEL DE LA PIC PARIS NORD
FACE À LA DIRECTION !
Depuis quelques jours, les tracts plus incendiaires les uns que les autres pleuvent sur la PIC.
A la CGT, nous pensons qu’il faut arrêter cela.
Cette polémique stérile ne sert qu’un intérêt : celui de La Poste et de ses dirigeants.
Alors que l’éventuelle arrivée de trafic supplémentaire, sans l’effectif suffisant pour le traiter, va se
traduire par une dégradation importante de nos conditions de travail, ce dont nous avons besoin
c’est d’unité.
Ce ne sont pas les organisations syndicales, ni les membres du CHSCT, ni les organismes effectuant
les expertises qui sont responsables de la dégradation de vie et de travail des postières et postiers,
mais bien les dirigeants de La Poste qui, pour engranger toujours plus de bénéfices et de profits,
multiplient les réorganisations et les opérations immobilières.
Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas de division mais bien d’unité.
Tous ensemble, personnels et organisations syndicales, nous serons plus forts pour lutter contre
toutes les conséquences qu’aurait une éventuelle arrivée du trafic Val d’Oise sur nos conditions de
vie et de travail au quotidien sur la PIC.
Tous ensemble, personnels et organisations syndicales, unis, nous serons plus forts face à la
Direction locale pour faire avancer nos revendications en matière : d’effectifs, d’amélioration de
conditions de travail et de l’obtention d’une prime unique conséquente et sans condition.

ALORS, QU’ATTENDONS-NOUS !

À LA CGT, NOUS Y SOMMES PRÊTS,
C’EST LE SENS DE CET APPEL !

