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Pa ris, le 7 Décembre 2011

AUGMENTATION DES SALAIRES :
UNE NÉCESSITÉ

POUR LES POSTIERS DE LA PIC
Le gouvernement, le patronat prennent comme prétexte la
dette, la crise pour faire pression sur les salaires et remettre en

question tous les acquis sociaux.

Répondant aux injonctions des traités européens au service du

capital ils veulent faire payer aux travailleurs leur crise en

mettant en place une politique d’austérité.

Comme nous ne cessons de le répéter cette crise n’est pas celle

des salariés, ce n’est pas à eux à la payer.

C’est dans ce contexte qu’ont débuté le 10 novembre 2011 les

négociations salariales à la poste.

Pour répondre à l’augmentation du coût de la vie l’augmentation 

du salaire des postiers est devenue une priorité.

Contrairement à ce que nos dirigeants voudraient nous faire

croire cela est possible l’argent existe pour augmenter nos
salaires (3,5 milliards d’euros de bénéfices pour la poste ces 5

dernières années ;  550 millions d’euros de bénéfices en 2010).

Ces mêmes dirigeants, qui refusent d’augmenter les salaires

des postiers, se sont octroyé des hausses de salaire de 14 %.

Les salaires des
fonctionnaires sont toujours

gelés.

A ce jour les propositions

faites par la Poste

d’augmentation des

salaires des contractuels

classe I et II sont de 1,6 %

en 2012 (0,6% au 1er avril ;

0,7 au 1er septembre ;

0,3% au 1er décembre).

C’est une véritable

provocation ce n’est

même pas au niveau de

la revalorisation du SMIC

de 2,1% au 1er décembre

2011 (effet mécanique

suite à une inflation qui a

atteint 2,3% en octobre

2011).

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT

263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex

Codifications
(à remplir par le Syndicat)

Syndicat Dept :

Bureau :

Grade :

Poste q

Télécom q

Catégorie :

SG q

DAT q

Cial Gest q

Technique q

Cadres q

Retraités q

CFA/CFC/CPA q

DOM q

Construisons ensemble
èmele Syndicat du 3  Millénaire

q Mme  q Mlle  q Mr    NOM ______________________________ Prénom __________________________________

Adresse (1) _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Adresse Mail : ____________________________________________________________________________________

Bureau, Centre, Filiale, Entreprise privée (2) : ____________________________________________________________

Poste q               Télécom q               Filiale q               Opérateur privé q

Grade Reclassement ___________________ ou Grade Reclassification _______________ Classe ___________ Niveau __________

Fonction ___________________________________________________________________ Indice _____________________________

Contractuel de droit public : Grade _________ Contractuel de droit privé : Grade _________ Classe ___________ Niveau __________

N° de Sécurité Sociale :

Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : ____________________ Date de Naissance : 

A __________________________________ , le ________________________________  Signature :

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations     OUI q     NON q
Je désire participer à un stage d'accueil     OUI q     NON q

q Porter une croix si nécessaire

(1) Adresse où vous désirez recevoir le Journal Fédéral Servi Gratuitement aux Adhérents - (2) Rayer la mention Inutile

jour mois année

NOEL , NOUVEL AN

Comme chaque année, nous avons demandé que chaque agent
puisse bénéficier d’un des 2 week-ends et que les agents contraints
de travailler les veilles de fêtes puissent bénéficier de  départs
anticipés et ceux travaillant le 25 décembre ou le 1er janvier au soir
puissent bénéficier d’arrivées plus tardives.

Force est de constater qu’à quelques jours de ces fêtes la direction
locale ne nous répond que par un laconique :

Une étude est en cours sur les aménagements des samedis
concernés.

Cette situation est intolérable et ne permet pas à des agents déjà
contraints de travailler des veilles ou des jours de fêtes de s’organiser,
de préparer, de participer convenablement à ces festivités. 

Trans ports :

Fin Août, la CGT avait demandé à la Direction de la PIC d’organiser
une réunion avec l’ensemble des transporteurs (RATP, VEOLIA, etc…)
suite aux difficultés rencontrées pendant les vacances scolaires.

Une réunion préparatoire a eu lieu entre les Organisations Syndicales
présentes (CGT et CFDT) et la Direction de la PIC. Depuis, plus rien !

Les problèmes s’amoncèlent. De nombreux agents signalent chaque
semaine qu’il est parfois difficile de se rendre sur le site pour travailler et encore plus compliqué d’en
repartir pour rentrer chez soi.

Il est urgent de résorber les problèmes récurrents et de prendre des mesures pour éviter que comme
chaque année, des retards voire des suppressions de bus soient constatés pour les fêtes.

Enfants
des Pos tiers
de la PIC

Pour information, la
responsable communication 
a annoncé qu’il n’y aurait
pas de cirque cette année

mais des chèques 
cadeaux pour

les enfants.

Nous
l’avions
réclamé l’an 
dernier.

La CGT ap pelle l’en semble des pos tiers

fonc tion nai res et con trac tuels à agir en ma tière

de sa lai res, à pe ser sur les né go cia tions en cours

en si gnant mas si ve ment la pé ti tion.

D’o res et déjà 256 agents

de la PIC Pa ris Nord l’ont si gné.



Quel ques in for ma tions et re mar ques de la sec tion CGT
suite à la bi la té rale du  24 no vembre 2011 et à la plé nière du  01 dé cembre 2011.

La nou velle di rec tion en fin au com plet nous a écou té, mais elle de vra nous en tendre...

Encore faut-il que les pa ro les di tes au 1er étage de vien nent des ac tes au rez de chaussée.  

BUDGET VIE AU TRAVAIL

Le siège a décidé d’allouer à toutes les PIC une somme (21050
euros  pour Gonesse) à dépenser très rapidement avant le 31
décembre et seulement dans le cadre du travail.

La direction a donc proposé  d’offrir le
repas de noël à tous les agents de la PIC
(4000 euros). 

Pourquoi pas ?

Le reste porterait sur un fauteuil de massage
au cabinet médical (3000 euros)…… 

Et pour les nuiteux ? 

Du mobilier, des fauteuils, relaxants seraient ajoutés dans les salles 
de repos.

Pour la CGT, en cette période, il aurait été préférable comme le
souhaite la plupart des agents de distribuer des chèques cadeaux
à tous les agents de la PIC.

La direction a refusé parce qu’il y aurait des contraintes !!!!!

Le som met sur le RAC ac couche
d’une sou ris

Le 25 no vembre une réu nion d’é tude sur la pé ni bi li té
du tra vail au RAC et du poids des BACS  s’est tenue
à la PIC Pa ris Nord.

Par ti ci paient à cette réu nion : le mé de cin de
pré ven tion, l’a ni ma teur de pré ven tion, le res pon sable
pro duc tion, les 3 res pon sa bles traitement.

La seule me sure con crète re tenue : plus de pei gnage de BACS sur le RAC 
(pour évi ter les dou leurs cer vi ca les).

Si une telle me sure est po si tive on est loin de ré gler le pro blème de
fond sur ce chan tier.

La pé ni bi li té sur ce chan tier est due au poids des BACS et au poids to tal
cu mu lé sou le vé par agent sur une va ca tion suite au manque d’ef fec tifs
sur ce chan tier. Tant que ces 2 pro blé ma ti ques ne se ront pas ré so lues,
le tra vail au RAC res te ra pé nible et conti nue ra à être source de TMS.

La CGT va conti nuer à exi ger avec le per son nel tra vail lant sur ce
chan tier que des me su res con crè tes soient pri ses pour faire di mi nuer
le poids des BACS  et la charge par agent.

PROLIFERATION DE RATS
SUR LE SITE DE LA PIC

Fai sant suite au pro blème des mous ti ques,
de puis la fin de l’é té des rats en grand
nombre ont en va hi les par kings de la PIC
Pa ris Nord et les espaces de vie extérieurs.

La CGT continue d’ail leurs à de man der des
com pen sa tions pour les agents pour les nui san ces su bies du rant la
pé riode estivale.

Mal gré les me su res pri ses en terme de sé cu ri sa tion des pou bel les du
res tau rant ad mi nis tra tif, et des opé ra tions de dé ra ti sa tion, les agents
de la PIC nous si gna lent qu ’ils ont l’im pres sion que le nombre de
ron geurs ne cesse d’aug men ter et qu ’ils sont de plus en plus visibles.

Cette si tua tion est inac cep table et ne doit pas per du rer.

La CGT avec l’en semble du per son nel exige que les me su res
né ces sai res soient pri ses par La Poste pour re mé dier à cela.

Il en va de la san té du per son nel tra vail lant sur la PIC.

PROMOTION 

La CGT N’a de cesse depuis 2008 de revendiquer plus de
promotions et ce dans tous les grades.

A la PIC à chaque fois il y a eu plus de promus que prévu.

Cette année la Direction proposait des RAP seulement sur
certaines brigades ou horaires. A force de contester cette
mesure discriminatoire la Direction  locale a cédé. Lors de la
bilatérale du 24 novembre Mme FOUCAULT a annoncé la
suppression de cette mesure pour la RAP de I-2 a I-3.

Il faut maintenant que cette mesure soit étendue à
toutes les RAP quel que soit le
grade.

De plus la CGT continue à
exiger plus de transparence
dans le processus RAP à la 
PIC Paris Nord et dans
l’affichage des promus.

Affaire à suivre………

CONGÉS : LA DIRECTION DE LA PIC
REVIENT ENFIN A LA RAISON

Depuis début 2010 contre l’avis des organisations syndicales et du
personnel un nouveau tour des congés avait été mis en place.

Pour faire court :  rappelons qu’ il fallait planifier ses congés un an à 
l’avance.

A force de rappeler le mécontentement du personnel face à cette
mesure , nous avons  obtenu gain de cause, on revient à l’ancien
système à savoir :

Retour à l’application de l’instruction du 10 mars 1986 en vigueur à 
la poste avec 3 tours de congés annuels :

Tour d’été
du 1er juin au 30 septembre

Tour d’automne
du 1er octobre au 31 décembre

Tour d’hiver printemps
du 1er janvier au 31 mai

De man des d’Expli ca tions

La CGT a constaté que le nombre de demandes
d’explications dues à des problèmes d’orga du travail avait
tendance à augmenter ces derniers temps sur la PIC Paris
Nord. Certains postes demandant plus de responsabilité
(cabine, agents de quai, pilotes machines, etc…) sont
particulièrement exposés.

Des agent pas toujours formés subissent des pressions. Ce
n’est pas la politique du bâton qui permettra d’améliorer les
résultats de la PIC, mais bien une meilleure ORGA, des
effectifs suffisants, une meilleure politique de formation
ainsi qu’une véritable reconnaissance du travail effectué.

Si cette politique répressive devait continuer et se
substituer au dialogue social nécessaire entre agents et
encadrants, la CGT saurait prendre ses responsabilités avec 
l’ensemble du Personnel.


