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POSTAUX PARIS

SECTIONS PIC PARIS NORD

ENSEMBLE POUR LA SATISFACTION
DE NOS REVENDICATIONS

Cher-e-s collègues, ce tract s’adresse à chacun-e- d’entre vous.

Le 20 décembre avait lieu à la PIC Gonesse la dernière plénière de l’année 2012.

Suite à une demande croissante de nombre d’entre vous, les organisations syndicales CGT, CFDT et

SUD se sont ce jour là réunies en intersyndicale afin d’évoquer le devenir du centre pour les mois et

les années à venir avec, au centre des discussions, le gros point que serait la future intégration du

trafic de la PIC de Pontoise et la récupération d’une partie de ses effectifs. 

Il est à noter que FO avait également été convié,  à se joindre à cette intersyndicale. Ceux-ci ont

décliné l’invitation (temporairement nous l’espérons). La porte est ouverte, l’union fait la force  pour

ce qui s’annonce être un combat d’importance capitale !

Comme vous avez pu le constater ces dernières semaines, La Poste et particulièrement la direction

de la PIC a fortement communiqué sur les futures réorg que va engendrer la  récupération de 800 000

plis jour, certes on ne nous parle pas de réorg mais personne n’est dupe !

On ne récupère pas un tel trafic avec 2 machines de tri supplémentaires sans que cela soit sans

conséquences sur nos conditions de travail !

De prime abord,  la DOTC a tout prévu. Comme d’habitude on nous abreuve de belles paroles en nous 

promettant de prendre toutes les mesures afin que tout se passe bien, hélas pour eux : ON NE CROIT

PLUS AU PÈRE NOËL !! 

Il faut donc que vous sachiez que tant à la CFDT qu’à SUD ou à la CGT nous sommes

unanimes sur une chose : NOUS NE VOULONS PAS DE LA FERMETURE DE LA PIC DE

PONTOISE !

Le personnel n’est pas du bétail et nous ne les laisserons pas emmener à l’abattoir sans nous battre

(à leur côté et de notre côté). Pour la Poste tout est déjà ficelé et mis en carton, PAS POUR NOUS!

Il est urgent de nous préparer à nous mobiliser tant sur ce point que sur tous ceux qui n’ont que trop

traîné et qui se sont accumulés, sans être réellement pris en compte pour certains depuis la création

de la PIC il y a 9 ans en matière de conditions de travail, de pénibilité, d’emplois. D’autant plus que

l’annonce de l’arrivée du trafic de la PIC du Val d’Oise ne peut que les aggraver.

.../...



Lors de l’intersyndicale CGT ; SUD ; CFDT,
nous avons établi une plateforme revendicative commune :

ð Qualité de la vie au travail :
Arrêt du management par le stress et des pressions en tout genre

ð Transports :
Mise en place de transports en commun adaptés à tous les horaires de début et fin de service.

Participation de l’employeur aux frais de transport de tous les agents utilisant leur véhicule

personnel.

ð Pénibilité :
Reconnaissance de la pénibilité du travail et du poids des charges  sur la PIC et mise en place de

mesures pour les diminuer et au besoin de les compenser.

ð Promotion :
Augmentation  du nombre de promus dans tous les grades et dans tous les horaires.

Accès à la promotion des agents à aptitude réduite.

ð Emploi :
Remplacement immédiat de tous les départs et comblement de tous les postes vacants.

Transformation en CDI  sur la PIC de tous les CDD. 

Il s’agit là d’une première plateforme revendicative, elle sera complétée et affinée avec la

participation de l’ensemble des personnels.

Au-delà de belles paroles et de groupes de travail, ce dont nous avons besoin ce sont des mesures

concrètes permettant de satisfaire les revendications du personnel.

Ça suffit !  Exigeons le maintien de l’emploi sur la PIC de Pontoise

Si ce transfert se faisait nous subirions les mêmes effets néfastes que les collègues de la

PIC Paris SUD suite à la fermeture de la PIC d’EVRY. Alors aujourd’hui prenons les devants 

et préparons- nous à nous battre pour les emplois et les conditions de travail de tous.

2013 doit être l’année de l’unité, si nous sommes soudés et si nous ne lâchons rien la

Poste devra reculer.

Venez massivement à nos HIS  de janvier pour en débattre (nous vous rappelons que c’est 

un droit, prenez-le !) car l’organisation du combat à venir commence là et sera décisive

pour l’année à venir !

FACE À LA GRAVITÉ DE LA SITUATION
SUD, CGT, CFDT SE SONT CONSTITUÉS

EN INTERSYNDICALE !

POUR GAGNER
NOUS AVONS BESOIN

DE LA PARTICIPATION DE VOUS TOUS !


