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Pa ris, le  26 Avril 2010

PIC de Crise ?

Au 31 /12/2009, nous étions 830 agents dont 149 sur les Si tes de Tri Ma nuels

Au 31/03/2010, 781 dont 136 sur les S T M Vil lette, Boétie et Louvre

49 em plois sup pri més en 3 mois

Pour la direction  qui invoque sans cesse, à longueur de réunions et autres ETC, la nécessité de récupérer
du trafic afin de maintenir l’emploi sur le site, il n’y aurait pas d’autres solutions que de bouleverser les
horaires de certaines brigades et de créer un STM unique !

Les pos tiers ne sont pas des ma chi nes dont la Poste pour rait  dis po ser comme bon lui semble ! 

De puis le dé but de l’année, la di rec tion a ou vert de nom breux dos siers : dé ve lop pe ment de TAE, mise en
confor mi té  Sû re té PIC, pos si bi li té d’ins tal la tion d’une 2eme MTP, et de puis quel ques jours le STM unique
et des bou le ver se ments sur 2 bri ga des d’a près midi.

Re grou pe ment des STM sur le site du Louvre

Pe tit his to rique

Dans un premier temps tout le tri manuel était sur Gonesse. Afin de « parfaire l’image d’un centre ultra
moderne » la Poste décide de délocaliser le tri manuel. 

Suite aux dé parts d’ar ron dis se ments avec l’ou ver ture de Wis sous, la di rec tion dé cide alors d’ou vrir le STM
Mac Do pour trai ter le ma nuel de Pa ris 10, 18,19. Au re gard des condi tions de tra vail et du manque de
pers pec ti ves d’é vo lu tion de car rière,  la CGT s’est op posée à ce trans fert.  Les agents qui ont  sui vi le tra fic
l’ont fait es sen tiel le ment à cause des dif fi cul tés de trans port. Quel ques mois plus tard,  le site Mac Do nald
est dé truit et le per son nel  se re trouve alors  af fec té sur le site de la Vil lette dans des locaux plus adéquat et
plus facile d’accès. 

A la Boétie, il y un an, sous pré texte de pou voir conser ver le ma nuel de Pa ris 8, et donc de main te nir le site,
les agents sont con traints, car ils ne veu lent pas être dé lo ca li sés, de com men cer et fi nir 15 mi nu tes plus
tard avec une mo di fi ca tion de ré gime de tra vail no tam ment sur le dimanche.

Au jourd ’hui la di rec tion veut re grou per tout le tri ma nuel en un seul en droit : Pa ris Louvre. 

Avec comme conséquence des emplois en moins. Certes, c’est un site central et accessible mais il
nécessite des travaux d’aménagement, importants. En effet, lors de la dernière visite des membres du
CHSCT, le constat est plutôt  édifiant en terme de conditions de travail : vestiaires non conformes (mixtes)
trop petits, partage des locaux de repos et de restauration avec la PDC, lorsqu’ils sont ouverts. La vétusté
du lieu est parfois impressionnante. C’est pourquoi avant même d’envisager une nouvelle réorganisation,
la direction doit engager des travaux importants.

.../...



Sur la PIC

Comme l’a dit à plu sieurs re pri ses le di rec teur de la PIC

« il y a des ho rai res qui ne lui convien nent plus ».

En ce qui concerne la brigade16h45/23h30, elle deviendrait 
la 17h/23h45 et les agents devraient travailler 1 S/2 alors 
qu’ils ne travaillent jamais le samedi : c’est
inacceptable ! Grand seigneur, la Poste laisse le choix de
l’horaire travaillé le samedi, soit 16h12/23h ou 12h/19h. 
De qui se moque t-on ?

La pause se rait avancée à 18h35/19h15,  avec comme
consé quence de tra vail ler 4h30 d’af filée dans la foulée.  Alors que la Poste fait grand cas de la san té au tra -
vail, elle bou le verse les ha bi tu des ali men tai res  sans se sou cier des consé quen ces sur l’or ga nisme des
agents.

Pour la CGT, le droit au week-end n’est pas négociable. Si assurer la continuité du service public
est incontournable, nous n’accepterons jamais la banalisation du travail le samedi.

L’en semble du per son nel de cette bri gade est  op po sé à ce chan ge ment d’ho raire.

Bri gade du sa me di soir 14h/23h

L’équipe dite "du samedi soir", au nombre de 13 personnes continuerait à venir tous les samedis de 14h à
23h mais verraient un changement d’horaire sans précédent et inacceptable : sur la semaine, les 3
vacations seraient non plus de 13h à 21h30 mais de 17h à 1h07 à compter du 1er septembre : intolérable.
Comment vont-ils rentrer ?

Ces  2 bri ga des sont  déjà cel les qui sont les  plus tou chées par des pro blè mes ré cur rents de trans port et de 
res tau ra tion en fin de soirée et le sa me di.

La di rec tion vou drait im po ser au per son nel de nou veaux ho rai res tout en ba na li sant le tra vail du sa me di et
de dé but de nuit. Ce qui pè se rait gra ve ment et dé té rio re rait la vie so ciale et fa mi liale de cha cun. Et après, a
qui le tour ? 

Ces bouleversements  concernent l’ensemble des agents de la Pic. Si aujourd’hui 2 brigades sont
touchées, qui peut croire que d’autres ne seront pas concernées demain ? C’est donc l’ensemble du
personnel de la Pic qui doit réagir contre ce projet. Une pétition circulera dans les prochains jours
contre ces attaques envers les personnels. Une nouvelle plénière aura lieu le 20 mai. 

La CGT

n’accompagnera

pas une énième 

restructuration.

Opposons 

un véritable

rapport de force

face à la direction 

ce jour-la. 

SANS ATTENDRE PARTICIPONS

MASSIVEMENT À LA MANIFESTATION

DU SAMEDI 1ER MAI À 14H30

DE RÉPUBLIQUE À HAVRE CAUMARTIN


