
A plusieurs reprises ces der-

nières années, les PIC, CTC, 

PIAC ont lutté dans le cadre 

de journées de grèves uni-

taires, souvent relayées par 

des préavis locaux porteurs 

aussi des revendications 

plus spécifiquement locales. 

La constitution unitaire de 

ces actions, souvent impo-

sée par le personnel, a per-

mis de construire un rapport 

de force contraignant La 

Poste à lâcher des accompa-

gnements plutôt financiers 

pour calmer la mobilisation 

sans pour autant que celle-ci 

renonce à la déstructuration 

du réseau  d’acheminement 

et de traitement du courrier, 

affaiblissant ainsi le J+1, et 

visant à imposer le J+2, 

voire 3 ou 4 comme objec-

tif. 

Comme quoi ; « qui peut le 

mieux, peut le moins , 

l’inverse n’étant pas auto-

matique… » 

Nombre de services conti-

nuent aujourd’hui de faire 

les frais de cette politique de 

recul du Service Public. 

Ca se matérialise par des 

fermetures de PIC, voire 

des transformations en 

PPDC ou à contrario par 

une concentration déme-

surée des activités des PIC 

périphériques en vue de 

leur disparition.  

Pour la CGT, tout comme 

le personnel c’est un autre 

choix qu’il nous faut im-

poser, celui du J+1, voire 

du H+ s’appuyant sur un 

personnel stable et quali-

fié, un réseau de  centres 

de traitement par départe-

ment et donc avec des cir-

cuits et horaires d’achemi-

nement adaptés. 

Les outils que nous utili-

sons dans les services sont 

des plus modernes  et peu-

vent permettre le retour à 

une Qualité de Service sur 

le J+1, voire le H+  sans 

(possible) ou  (réelle) con-

currence. 

Il appartient à chacune, 

chacun de travailler à 

construire l’avenir du Ser-

vice Public Postal sur ces 

valeurs fortes répondant 

aux besoins des usagers, 

de tous les usagers et en 

tous points du territoire. 

Personne ne doit être sa-

crifié au profit du finan-

cier. La CGT vous invite à 

en débattre, à chiffrer les 

besoins en personnel 

stable et qualifié, à impo-

ser les 32 heures en jour 

28 heures en nuit, généra-

teur d’emplois et de mieux 

-vivre pour tous. Il n’est 

pas acceptable de faire 

fonctionner nos services y 

compris le dimanche sur 

des heures supplémen-

taires. 

La construction d’une 

nouvelle journée d’action 

pour gagner de nouvelles 

avancées est en débat. La 

CGT vous y invite que ce 

soit en HIS ainsi qu’en 

son sein, en y adhérant. 

L Fort 

Compte Rendu CDSP du 21 septembre 2016 

est un tournant et il y a ur-

gence (dixit la BSCC) de 

rationaliser l’outil Industriel 

et de mutualiser les moyens. 

Quelles premières inci-

dences pour les PICs ? Sous 

le prétexte de baisse du cour-

rier, la direction annonce un 

taux d’occupation des ma-

chines de 80% qui pourrait 

passer autour de 55% en 

2020. C’est la raison de la 

réinternalisation des TTF et 

MTP sur les PICs et des fer-

metures… 

Beaucoup d’allusions et peu 

de réponse, mais ce qui est 

certain c’est que de nom-

breux sites de la BSCC vont 

fermer ou être transformés 

en plateformes multiservices 

qui permettront de massifier 

le tri des facteurs avec sur-

multiplication des tournées 

sacoches. 

La stratégie de La Poste 

prend un nouveau virage qui 

sera lourd de conséquences 

pour le personnel de la 

Branche Service Courrier 

Colis (BSCC). 
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Le bulletin d’informations CGT 

FAPT des PICs, PIAC, CTC, CTN. 

Lors de cette CDSP était 

présenté le nouveau schéma 

d’acheminement de la 

Branche Courrier/Colis.  

Tous les flux produits sont 

concernés (Prio, LV, Eco, 

Colis, IP, presse, etc.). 

Tous les sites également 

(PIC, PFC, PPDC, PDC, 

ACP, HUB, Chrono, etc.). 

 

L’ampleur que prend le colis  



PIC ORLEANS Toujours à l'écoute des 

revendications du personnel la CGT a 

proposé avec SUD une pétition qui a été 

largement signée demandant une redis-

tribution des bénéfices par l'obtention 

d'une prime de 1 000 euros. 

Réponse de la Direction, impossible du 

fait qu'elle a accordé le non positionne-

ment des repos sur les jours fériés et 

accordant leur compensation lors de la 

dernière réorganisation signée sans la 

CGT ! 
Or depuis le 15 Août 2016, la Poste doit 

régulariser les agents d'où le respect du 

droit du travail. Pour rappel seule la 

CGT a fait une campagne de recours 

le 17 juillet 2015 ! 
Sur le respect de l'application de la cir-

culaire n°69 du 27 décembre 1979 sur 

les pauses, pas question de céder ! Nous 

continuons le combat celui du person-

nel ! 

Les conditions de travail à la PIC se 

dégradent avec une poly activité accrue 

sans reconnaissance du personnel par le 

biais de promotions. 

LA CGT NE LAISSERA PAS 

CETTE SITUATION ! 

======== 

PIC WISSOUS  En audience, l’inter-

syndicale (CGT, SUD, FO et CFDT) a 

remis une pétition, massivement signée 

par le personnel, demandant une renégo-

ciation sur l’ensemble des matrices mais 

aussi le respect des engagements pris 

lors de leur mise en œuvre. Problèmes 

récurrents liés au manque flagrant d’ef-

fectifs. Fin de non-recevoir de la direc-

tion et réponses proposées : Intégrer les 

intérimaires aux différentes matrices et 

organiser des groupes de travail…. La 

seule solution passe par le recrutement 

de CDI et l’intersyndicale attend une 

réponse favorable sur ce point et ce 

avant le 30 septembre. Sans réponse, 

elle appellera unitairement le personnel 

à une première journée de grève. 

PIC TOURS VAL DE LOIRE 

Le 5 août, l’ensemble du service S3C    

(-1) était en grève. 

L’arrivée d’une nouvelle MACT avec 

une augmentation du trafic  (+ 120%) à 

traiter dans des conditions déplorables 

(Chaleur, local inadapté, AT, etc) ajou-

tée au manque de personnel et un turn-

over incessant d’intérimaires ont été les 

gouttes d’eau qui ont fait déborder le 

vase.  

Un CHSCT exceptionnel a été convoqué 

avec des « promesses » du Président/

Directeur pour pallier au manque de 

personnel et améliorer les conditions des 

agents. A suivre... 

Du côté des sections 

PIC de Villeneuve : Plus de productivi-

té, plus de mal être et de maladie. Le 5 

avril la direction de la PIC nous présen-

tait à la fois le bilan 2015 et le dossier 

industriel. 200000 plis en moins avec en 

parallèle moins 30 emplois. Les trafics 

du 95 et du 78 retournent sur leurs dé-

partements respectifs. Lorsqu'on évoque 

le retour de tout le trafic du 92 sur la 

PIC VLG , la directrice nous dit que cela 

ne va pas forcément dans notre intérêt ! 

Hallucinant. Et de continuer : nous 

sommes trop chers, pas assez productifs, 

nous ne respectons pas nos engage-

ments. Après avoir félicité le personnel 

lors de la mise en route de la PIC, les 

remercier régulièrement sur le trafic 

écoulé, d'être la première en débit opéra-

tionnel en IDF et avoir obtenu les 

palmes d'argent, la direction nous traite 

d’incapables. Lorsque l'on demande le 

comblement des départs, des malades, 

on nous répond : zéro reste. Que ce 

n'est en aucun cas un problème d'effec-

tifs mais d'organisation. Tous ces pro-

blèmes la direction nous les a regroupés 

sous un seul terme : les irritants.  

Quel mépris de la part de ceux qui ont 

fait exploser l'inaptitude, les licencie-

ments et les démissions, qui esquintent 

le personnel et qui ne reconnaissent 

même pas les accidents de travail. Cette 

direction mérite une réaction forte du 

personnel, une expertise , voire le tribu-

nal pour piétiner santé et conditions de 

travail pour une rentabilité maximum au 

profit d'un quarteron de dirigeants de 

notre direction nationale. Plus que ja-

mais une réaction collective de tous 

s’impose...  
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ROISSY PIAC  Dossier incomplet, 

avenir du site en suspend, condi-

tions de travail détériorées 

(nuisances sonores, pous-

sières, manque de place, 

etc), effectifs, tous ces 

éléments ont pous-

sé les élus au CT et 

la section à 

voter contre et à 

s’oppo- ser au projet d’im-

plantation  partielle de Chronopost 

sur le site de Roissy PIAC (1150m² 

sur les 10 000 du site). 

PIC DIJON Depuis la reprise du courrier 25 et 70 

(fermeture Pic Besançon) nous avons du mal à 

passer toute l'activité.  

De plus la PIC est site pilote pour les TOP.  Les 

aménagements réalisés ne sont pas brillants 

(pannes successives de robot et plantage de l'ordi). 

 

Pour l'emploi, la CGT a réussi à prolonger jusqu'à 

fin décembre plus de 7cdd mais on se bat pour des 

CDI .Il en manque une vingtaine. 

La direction veut aussi éliminer 7 contrats pro, 

nous exigeons que les 29 prévus soient Cédéises. 

Nouveau casier CASEO équipé d’une caméra 

intégrée, d’un écran tactile 22 pouces (pour 

charger un plan de tri) et d’un PC. Il sera con-

necté à TAE. Premières expérimentations sur 

4 PICs tests (Limoges, Orléans…). Sous le 

doux nom de TAE Facteurs, sera-t-il un outil 

de travail pour améliorer les conditions ou pour « fliquer » les perfor-

mances de tri des agents ? On peut émettre des doutes... 



PIC ANNECY Baisse de trafic? 

On n' arrête pas de nous dire que le  

volume de courrier est en baisse. Pos-

sible, mais ce qui n'est pas précisé est 

qu'une partie du trafic est exportée 

ailleurs. Autrefois, nous traitions tous 

les produits, les encombrants, les petits 

et grands formats 290, les plis interna-

tionaux, les colis…Aujourd'hui, il 

suffit de massifier dans des spacks, des 

conteneurs et d'envoyer dans les 

centres concernés. La priorité à la Pic, 

est de passer un maximum de plis dans 

les machines, même le non mécani-

sable par exemple, les recommandés, 

les accusés de réception, les réflex 

malgré les dégâts occasionnés au pas-

sage dans ces «machines à confettis». 

La politique de réorganisation perma-

nente de la Poste vise à diminuer les 

coûts de l'entreprise. Le service postal  

réduit à une « peau de chagrin » 

n'assure plus ni la cohésion sociale ni 

l'avenir de La Poste. La politique con-

traire pourrait se traduire par une amé-

lioration des conditions de vie et de 

travail des postiers, on peut toujours 

rêver… 

L'appréciation, quelle est son utili-

té ?  

1/Infantiliser les agents comme à l'école 

primaire. 

2/Baisser la note dans certains cas, ce qui 

est souvent vécue comme une mesure 

vexatoire et peut avoir des conséquences 

sur l'octroi des primes. 

3/Donner des objectifs bidons.  

4/Les encadrants sont-ils objectivés sur la 

baisse des notes des agents.  

Conclusion : 
 

- Oui au maintien de nos activités  à la PIC 

et non dans des maisons de logistique,  

- Oui à des horaires qui respectent la vie 

privée, 

- Oui à la qualité de service, non aux ca-

dences et à la politique du chiffre, 

- Oui à l'amélioration des conditions de 

travail, exemple : utilisation des deux TPF 

pour le TG1 au lieu d'une 

- Non à l'entretien et aux objectifs 

- Oui à la défense et le maintien d'un ser-

vice public de proximité à la Poste. 

sant l’emploi : sous traitants, intérims 

peu formés qui apprennent sur le tas et 

que l’on n’hésite pas à jeter après utili-

sation. Le DSCC est clair dans ses pro-

pos : un jeune embauché doit se dire 

qu’il ne finira pas sa carrière à la 

POSTE.  Lors de son discours celui-ci 

s’est félicité du licenciement le jour 

même d’une camarade qui certes avait 

failli, mais le moment était inopportun 

pour employer  les termes de trahison de 

confiance.  

La PIC de NICE devrait fermer fin 

2017. S’il y en a qui doivent se sentir 

trahis ce sont bien les postiers. Quant à 

La PIC TOULON fête ses 35 ans 

En effet, le 10 mai 1981 était inauguré le 

CTA. Une époque où le service public 

avait du sens, le j+1 était un combat de 

tous les jours et chaque postier pensait à 

l’avenir avec sérénité. 

Le monde moderne évolue et la POSTE 

a choisi clairement ses objectifs qui sont 

regroupés en trois axes : La conquête, 

l’engagement et l’excellence qui repo-

sent sur deux socles : la performance et 

le management. Tout un programme. 

Cependant, la POSTE ne cesse de déva-

loriser les métiers de postiers en précari-

nous, notre avenir 

est incertain. Nous 

sommes suspendus 

à la décision de la 

DRIC qui va tran-

cher.  Où va être 

traité le courrier 

niçois ? La con-

fiance s’effrite tous 

les jours et quel que soit le choix de la 

DRIC, ce sont bien nos copains niçois 

qui vont payer l’addition. A qui le tour ?  

Les PIC sont en danger. Avec la CGT, 

c’est ensemble par la lutte que nous de-

vons agir pour protéger l’avenir. 

tout le trafic. La position de la section est 

sans équivoque : nous sommes contre la 

fermeture d’Angers. Un point c’est tout 

Compensation  des repos sur fériés : 

Pas de BRH, pas de compensation ! La 

CGT exige la rétroactivité depuis 2012. 

La Poste a assez fait d’économies sur le 

dos des agents concernés... 

PIC RENNES En CDSP, la direction 

locale a annoncé que la fermeture de la 

PIC d’Angers ne sera pas sans consé-

quence « mécanisable » pour celle de  

Rennes. Cette dernière récupérerait le 

samedi le courrier prio du 44 et ce n’est 

qu’un début… Raison invoquée, Nantes 

ne serait pas dimensionné pour traiter 
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PIC POITIERS  - Précarité : les mi-

litants CGT gagnent le CDI pour 4 

contrats pro sur 10 et 3 autres signent 

un contrat avec le GEL avec du temps 

plein assuré pour 6 mois sur la PIC 

(service de nuit). Lors d’une l’au-

dience, nous dénonçons ces contrats et 

exigeons le passage en CDI Poste de 

ces 3 salariés … A suivre  

Depuis 3 ans, 8 services à la PIC tour-

nent avec plus de 50 intérimaires / 

jour !!!! 2nd trimestre 2016 : Arrivée 

de :  12 nouveaux contrats pro, 12 

CUI (contrat universel insertion ) et de 

8 Chinois en Stages Ouvriers pour 

couvrir les mois de juillet et août.  

             La CGT s'oppose.  

           La poste les impose !!!  

Chantier MTP : A l’initiative des 

militants CGT, 3 réunions des syndi-

qués d'après midi et de soirée pour 

dénoncer l'ensemble du chantier MTP 

et monter un cahier revendicatif. Les 2 

services ont vu se transformer en tota-

lité le chantier (les PTs, la chaine d'ali-

mentation, la trémi, les postes oblitéra-

tion, le poste de pilote,  les effectifs 

autour .....). Satisfaction générale des 

agents . 

- Réouverture du restaurant admi-

nistratif en soirée : Négociations me-

nées par les militants CGT seuls en 

comité mixte de restauration. La CGT 

gagne son ouverture pour le 5 sep-

tembre 2016 avec un point info dans 3 

mois en comité mixte.  

PIC ROYES La réalité est moins belle qu’annoncée !  

Où est cette Plateforme ultra-moderne, totalement mécanisée ?  Au rythme des arri-

vées successives des 3 PICs fermées (Amiens, Arras et Creil), nous savons qu’au 

final, nous allons manquer de personnel ! De nombreux intérimaires ont déjà rejoint 

le site. La chaleur de cet été avec des températures très élevées sur les ilots machines 

nous font craindre le pire pour les années à venir … 

De nombreux accidents de travail ont déjà eu lieu. C’est un site LOW COST qui nous 

a été livré sur les hauts plateaux Picards... 



Nous sommes actuellement 174 agents, 

bureaux et encadrement compris, et 

nous sommes tous concernés par une 

éventuelle mutation d’office. 

La section CGT a alerté les médias lo-

caux (presse écrite, tv locale). La sec-

tion SUD a pris un rendez-vous avec la 

CGT et FO avec un député socialiste. 

Une fois la stupeur un peu passée, les 

agents ont souhaité faire une grève sur-

prise. Les sections CGT, SUD et FO ont 

donc relayé cet appel.  

Ce que nous avons fait le 30 septembre, 

avec un rassemblement de 15h à 17h 

d’une trentaine d’entre nous, les médias 

étant présents. 

La direction a vraiment été surprise. 

Elle a acceptée de recevoir une déléga-

tion syndicale pour que nous lui remet-

tions une pétition avec 103 signatures 

(presque toute la production).  

C’était une mobilisation très réussie, et 

les présents au rassemblement étaient 

ravis de se défendre. 

Nous déciderons tous ensemble des 

modalités et des actions à venir, sachant 

que seule notre mobilisation pourra faire 

reculer La Poste. 

Le tous ensemble s’impose 

Dernières Minutes !!!! 

Le 7 septembre 2016, la direction nous 

annonçait en CDSP que la PIC d’AN-

GERS va être transformée en plate-

forme multi flux d’ici avril 2018 et que 

le courrier du 49 serait progressivement 

traité à Nantes.  

Nous avons évidemment demandé tout 

de suite ce que cela signifiait pour le 

nombre d’emplois et les horaires de tra-

vail, questions auxquelles la direction 

n'a pas répondu. 

Pour nous « rassurer », la direction nous 

a dit avoir une cinquantaine de projets 

soit de départs en retraite, soit de muta-

tions et que cela limiterait le nombre de 

reclassements. 
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La PIC d’Arras a cessé d’exister depuis le 

22/06 mais La Poste continue à payer le 

loyer de 830 000€ (chiffre annoncé comme 

un des motifs de la  fermeture). En effet, 

elle continue « d’abriter » la médecine du 

travail et quelques techniciens de mainte-

nance sous la surveillance d’une société de 

gardiennage privée. Et dire qu’elle avait 

dépensé en 2006 12 millions d’euros pour 

la transformation en PIC… 

Le coup de gueule de Loulou 
Pas de plan social avant 2020 qu’ils avaient obte-

nu disaient-ils avec la signature d’un avenir pour 

chaque postier. C’est sûr ! Pas besoin de plan so-

cial soumis à un quelconque accord, La Poste sup-

prime, sous couvert de la baisse du courrier, des 

milliers d’emplois chaque année. Le monde des PICs n’y échappe pas 

et après les  fermetures des années 2013, 2014 qui avaient déclenché 

une grève nationale historique des PICs en décembre 2013. Rebelote ! 

Chaque mois, une nouvelle annonce de fermeture ou de transforma-

tion (c’est leur nouveau terme) est faite. De plus de 50 PICs/CTC qui 

existaient dans le projet CQC sur la métropole, nous allons arriver, 

avec les dernières annonces, à 27 établissements PIC. Qui sera le pro-

chain de la liste ? Combien en restera-t-il ? C’est les questions que se 

pose le personnel. Ces fermetures ont des conséquences dramatiques 

pour les agents :  mobilité forcée à des dizaines de kms voire des cen-

taines, démissions, ruptures conventionnelles (licenciements dégui-

sés), départs en retraite anticipée ou mesures d'âge (sacrifices finan-

ciers) sans oublier les conséquences familiales. Il est temps de dire 

STOP à tout cela. Ces fermetures n’ont pas pour but d’améliorer les 

conditions de travail ni la qualité de service mais bien de faire de la 

Productivité sur le dos des agents et d’enrichir le portefeuille de nos 

actionnaires et de nos hauts-dirigeants.  

Un nouveau Décembre 2013 ? Il est temps d’y songer…  

 

L’avenir des postiers des PICs en dépend. 

Signer massivement la pétition qui va circuler dans vos services 

Le SD 06 et la section CGT FAPT de la PIC 

de Nice ont interpellé les élus Niçois pour 

sauver   l’établissement. Promesses des élus 

(Maire et C Estrosi) de tout faire pour sauver 

le site ou au moins de trouver un local assez 

grand pour continuer l’activité « PIC » sur 

Nice. A suivre …. 

Quel cynisme de la part de nos dirigeants ! 

Après la fermeture, l’ensemble des agents 

a reçu une lettre avec la mention 

« MERCI A VOUS » de la part de la direc-

tion Besançon PIC Franche Comté 

Alerte DIMANCHE ! PIC de Dijon, PIC de 

Lesquin, PIC Ain Rhône, HUB de Bonneuil, le 

travail du dimanche en jour se généralise. 

N’est-ce pas la preuve d’un manque flagrant de 

personnel et d’une stratégie postale antisociale. 

Rapport de l’IGAS sur les 35 heures 

Le directeur de l’Inspection Générale 

des Affaires Sociales, vient de s’oppo-

ser à la publication du rapport consacré 

aux politiques d’aménagement et de 

réduction du temps de travail. 

Pourquoi ?  

Dans la lignée du rapport parlemen-

taire de 2015, ce rapport démontre que 

les 35 heures ont créé de nombreux 

emplois entre 1998 et 2002.  

Cela ferait désordre pour beaucoup de 

nos politiques à l’aube d’une nouvelle 

campagne présidentielle. 

En effet, ils rabâchent à grands coups 

médiatiques, sous le regard bienveil-

lant du MEDEF,  que les 35H sont la 

cause de tous les maux de notre écono-

mie. 

Depuis de nombreux mois, la CGT a  

initié une campagne pour une réduc-

tion du temps de travail à 32h large-

ment reprise lors de la mobilisation 

contre la loi travail et pour un code du 

travail du XXIe siècle.  


