
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 9 Mars 2018

Les PIC, CTC, PIAC sont des maillons 
essentiels dans la chaîne de Collecte, 
Acheminement et Distribution du 
courrier, du colis et la presse. Ils per-
mettent d’assurer quotidiennement 6
jours sur 7 une distribution à domicile
en tout point du territoire y compris 
en J+1 (indispensable à la presse quo-
tidienne).

C’est une des missions de 
Service Public Postal permet-
tant à chaque citoyen d’user 
de son droit à la communica-
tion. 

C’est aussi une mission des 
bureaux de poste qui doivent 
être de proximité tout comme
des services financiers acces-
sibles à tous quel que soit son
revenu.

Toutes ces prestations de Service 
Public imposent et ce n’est pas 
nouveau, des personnels qualifiés
et formés. Des personnels en 
nombre suffisant pour assurer ré-
gularité des activités et qualité 
des services rendus et ce dans le 
cadre de l’égalité d’accès, la pé-
réquation tarifaire.

LA POSTE - PIC - PIAC - Centres de Tri

Un 22 mars 
au Service Public

Ces dernières années, les dirigeants de La 
Poste se sont engagés dans le développe-
ment de la précarité sous toutes ses formes:
CDD, Intérimaires, « contrats pro et alter-
nant », sous-traitances s’appuyant sur les 
lois dites « travail » du gouvernement Valls 
et ordonnances « Macron ». Les emplois 
stables et qualifiés en CDI et sous statut de 
la fonction publique sont remplacés par des 
emplois précaires pudiquement appelés, 
Force de Travail Variable dont les droits et 
garanties sont très nettement inférieurs. 
C’est le règne du « dumping social ».

Le turn-over, l’absence de formation de ces 
personnels, de perspectives liées au 
manque d’emplois pérennes contribuent à 
faire reculer la Qualité de Service rendue 
aux usagers. La démotivation ronge les pos-
tiers y compris chez les cadres.

Dans les services, la CGT n’a de cesse de 
combattre régulièrement par l’action, le dé-
veloppement de la précarité en exigeant le 
remplacement de chaque départ ou muta-
tion. 

Dans les PIC, des contrats pro, des CDD, des 
intérimaires sont « CDIsés » en emploi 
Poste, stable et qualifié. Ce combat quoti-
dien doit être amplifié pour faire reculer et  
faire disparaître ce recul de société qu’est la 
précarité.

Faire reculer, faire disparaître la 
précarité, lutte directement 
contre le « dumping social », 
renforce nos droits et garanties 
et contribue à l’amélioration de 
nos conditions de travail.

Réorganisations  après  réorganisations,  la  réalité  de  nos
services s'éloigne du Service Public.  À chacune d'entre elles, La
Poste veut imposer plus de rentabilités financières avec le seul
objectif  de  dégager  année  après  année  de  plus  en  plus  de
bénéfices financiers: PLUS D’1 MILLIARD D’EUROS EN 2017, 

SOIT PLUS DE 4000  € PAR POSTIÈRE ET POSTIER !

JEUDI 22 MARS
ON Y VA TOUS ENSEMBLE !



LES RASSEMBLEMENTS, LES MANIFESTATIONS, LES GRÈVES 
PERMETTRONT DE PORTER PARTOUT NOS REVENDICATIONS Y COMPRIS DANS DES PRÉAVIS LOCAUX :

L’emploi stable et qualifié en nombre suffisant
La revalorisation de nos salaires, indemnités et primes, 13ème mois
La révision des qualifications et la promotion
Le respect de nos droits à congés et compensations
L’amélioration de nos conditions de travail et de vie

Les motifs revendicatifs de mobilisation ne manquent pas,  chacune et chacun a de
bonnes raisons de transformer son mécontentement en action collective, de décider
d’agir, de lutter aux côtés de ses collègues.

Décidons de nous unir dans l’action 
le 22 mars 2018

Force de Travail Variable 
et CDIsation

A la PIC Tours Val de Loire,  la FTV en 2017 (CDD, HS,  Intéri-
maires) était à la hauteur de 41,5 EAP (Équivalent  Agent  Pé-
riode),  ce qui représente à la production entre 15 et 20% de
l’effectif.  Et même avec ce « renfort permanent », les services
travaillent en sous-effectif. 

La section CGT estime que le besoin en emplois
s’établit au moins à 50 emplois.

Grâce à la mobilisation du personnel, en 2017 il y a eu 10 CDI-
sations à la PIC Midi-Pyrénées (6 contrats pro + 4 intérimaires)
et encore 6 contrats pro sur 8 CDIsés en Mars après 1 journée
d’action. 

Cela démontre tout simplement que la lutte 
paie. L’action collective a de l’avenir….

Le 22 mars 
PIC, CTC, PIAC 
nous serons tous

ensemble dans l’action
décidée collectivement

dans nos services


