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LES AGENTS DE LA PIC REVENDIQUENT
PLUS DE PROMOTIONS ET DE PROMUS

La Poste sou ligne ré gu liè re ment les bons ré sul tats de la PIC Pa ris Nord.

Ils sont dus au tra vail et à l’in ves tis se ment de l’en semble du per son nel.

Alors que la PIC Pa ris Nord vient de connaître sa énième montée en charge et q’on exige d’eux 

tou jours plus de com pé ten ces, de pro duc ti vi té, de ren de ments, les agents sont en at tente de

re con nais sance.

Ils ont été plus de 326 à signer la pétition CGT pour dénoncer le nombre

insuffisant de promotions et exiger : 

= Le II-1 mi ni mum avec py ra mi dage des em plois et dans l’at tente au ni veau de la PIC Pa ris

Nord, une aug men ta tion si gni fi ca tive du nombre de pro mo tions et de pro mus (no tam -

ment en I-3 ; II-1 ; II-2).

= Une prime de pé ni bi li té pour tous les chan tiers.

= Une vé ri table for ma tion pour la mise en place de « TAE ».

= La prime de vi déo co dage at tribuée à la va ca tion sans pla fon ne ment.

La poste an nonce avoir fait 302 pro mo tions en 2 ans, mais seuls 223 agents ont été pro mus.

270 agents de la PIC sont tou jours en classe I-2 et 200 en I-3 soit plus de 56  % du per son nel en 

classe I.

Les RAP pro gram mées pour le pre mier se mestre 2010 ne vont pas mo di fier cette si tua tion

puisque le nombre de poste of fert est de 30 en I-3 ; 10 en II-1 ; 6 en II-2 ; 1en II-3 ; 1 en 3-1 ; 1

en 3-3

Que ce soit en classe I, classe II, classe III les pro mo tions sont net te ment in suf fi san tes.

On est très loin des évo lu tions de car rière que la di rec tion fai sait mi roi ter au per son nel af fec té

sur la PIC lors de sa créa tion il y a 6 ans.

On est aus si très loin des pro jec tions en ma tière de pro mo tions que fai sait la di rec tion de la PIC 

dans le cadre de la « Va lo ri sa tion des mé tiers du dé part » en 2008 et que la CGT ju geait

insuffisantes.

.../...

Paris, le 2 Avril 2010



Il est inad mis sible :

= Que cer tains pos tiers après 25 ou 30 ans de ser vice ou même pour cer tains a quel ques

an nées ou quel ques mois de par tir en re traite n’est eu au cune pro mo tion  con trai re ment

aux en ga ge ments pris et soit tou jours en classe I-2.

= Que cer tai nes po si tions de tra vail, cer tai nes inap ti tu des phy si ques fasse que cer tains

agents soient ex clus de la pro mo tion.

De plus « la pro mo tion à la tête du client » fait que cer tains agents bien qu ’ayant eu a

plu sieurs re pri ses un avis fa vo rable ne sont tou jours pas promus.

D’au tres ayant eu un avis dé fa vo rable n’ont bé né fi cié d’au cun plan d’ac tion entre 2 RAP.

Le manque de trans pa rence qui en toure les mo da li tés de la pro mo tion sont in to lé rable.

Si l’on ra joute à cela des aug men ta tions de sa laire au ra bais il n’est pas éton nant que le

mé con ten te ment gran disse dans les ser vi ces de la PIC Paris NORD.

C’est tout cela que les mi li tants CGT ont pré sen té, le 19 mars 2010, lors d’une au dience  au

cours de la quelle ils ont re mis la pé ti tion sur la pro mo tion.

La di rec tion lo cale nous a écou té et dit nous avoir en ten du mais rien de con cret n’est res sor ti

de cette au dience.

La promotion est un droit pour chacun !

Les agents de la PIC Paris Nord ne se contenterons pas de belles

paroles, ils l’ont démontré en signant massivement la pétition .

Ce qu’ils veulent : c’est  une réelle reconnaissance,

de tous leurs efforts consentis, de la pénibilité du travail en PIC,

la mise en place de mesures concrètes

en matière de promotion tant en nombre qu’en transparence.

Ils peuvent compter sur le soutien et l’appui de la CGT.

ATTENTION :

Concernant la liste d’aptitude

au titre de l’année 2009,

les agents reclassés ne seront pas

automatiquement déclarés candidats.

La date limite

de dépôt des candidatures
est fixée au 19 avril 2010.

Dernière minute :  

Promotion des reclassés

sur le grade de reclassement.

Elle s’effectuera par liste d’aptitude.

Elle est non fonctionnelle.

Il y aura 2 listes d’aptitudes :

Une au titre de 2009,
Une autre en fin d’année 2010.


