
Nouvelle année dans la 

poursuite de l’ACTION 

Nous sommes pleinement 

dans la période des Vœux, La 

fédération CGT FAPT vous 

présente les siens porteurs 

d’une vie meilleure, de 

bien-être et d’espoir. 

Vouloir en 2017 que cette 

nouvelle année soit plus 

belle, c’est revenir sur celle 

qui vient de se finir. 

2016 aura été une année de 

multiples actions, partout dans 

le monde du travail, à La 

Poste, dans les PIC, CTC, 

PIAC. Année de luttes avec la 

construction d’un rapport de 

force sur toute l’année ce qui 

est un appui nouveau. Certes 

il a manqué du poids néces-

saire pour imposer un autre 

choix de progrès et justice 

sociale. 

Pourtant le travail des syndi-

qués, des militants de la CGT 

n’a eu de cesse de proposer le 

rassemblement dans l’Unité 

d’Action la plus large 

avec les personnels, avec 

les autres Organisations 

Syndicales. 

2017 ne peut être que la 

poursuite et l’amplifica-

tion de ce travail de ras-

semblement, à partir des 

réalités, des vécus et donc 

des revendications de 

chaque service, à partir 

des missions de Service 

Public que nous défen-

dons, le J+1, H+, le 6 

jours sur 7, etc.  

Cette démarche de Service 

Public porte la satisfaction 

des besoins des usagers, 

des citoyens quel que soit 

leur lieu de vie. Elle porte 

aussi les besoins en per-

sonnel stable et qualifié, 

reconnu et respecté dans 

chacun de nos services. 

Une organisation de 

l’acheminement et de 

traitement basée sur la 

proximité avec des con-

ditions de travail et de 

vie respectueuses, s’ap-

puyant sur les 32 heures 

en jour et 28 heures en 

nuit favorisant la réduc-

tion de la Pénibilité. 

L’action en 2017 aura 

toute sa place dans chaque 

service, là même où nos 

dirigeants veulent imposer 

leur politique de recul. 

2017, encore plus qu’en 

2016 sera le choix de l’en-

gagement collectif dans 

l’action. L’appartenance à 

la CGT, l’adhésion à celle

-ci est un acte fort et ras-

sembleur de cet engage-

ment, c’est un acte d’espé-

rance. 

L.  FORT 

PIC Saint-Gibrien 
Un Houf de soulagement 

pour les 240 agents de la PIC 

de Saint-Gibrien (Châlons 

en Champagne) avec l’an-

nonce faite : ils n‘auront pas 

à quitter leur emploi ou à 

déménager puisque La 

Poste maintient son im-

plantation marnaise.  

La démarche des élus locaux 

auprès de Matignon, auraient 

permis ce résultat. 

La Poste, elle, avance la 

hausse annuel de 20% des 

petits colis, l’augmenta-

tion du volume courrier à 

traiter (TTF), pour expli-

quer son revirement.  

Mais depuis cette an-

nonce, rien n’a changé !  

Les questions restent 

entières ! 

 

Le pourcentage d’intéri-

maires, le non remplace-

ment de départs, le refus 

d’embauche, l’explosion 

des heures supplémen-

taires, les conditions de 

travail, etc, 

Quelles évolutions avec 

combien de personnel ? 

 

La CGT FAPT a été la 

seule OS à intervenir et 

continuera ses démarches 

pour sauver l’établisse-

ment. 

 

Assez de promesses, le 

personnel a assez souf-

fert... 
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JOURS DE REPOS SENIORS 

POUR LES CHAUFFEURS 

CONDUCTEURS ROUTIERS 
 
C'est fait, la CGT a réussi à arracher 

le versement des JPS pour les chauf-

feurs conducteurs routiers de la PIC 

DE CESTAS/BORDEAUX. Il aura 

fallu une bataille de 1 an et demie. 

 

LA CGT NE LACHE RIEN ! 

 

PAIEMENT DES RC 
Pas besoin d'ouvrir un compte 

épargne temps pour se faire payer 

des heures de RC. Mauvaise inter-

prétation en PROD de la communi-

cation de notre responsable RH. 

 
ENCORE UNE FOIS LA VIGI-

LANCE ET L'INVESTISSE-

MENT DE LA CGT a permis de 

régler le problème. 

 

BAISSE DES VOLUMES DE 

TRAFIC SUR LA PIC 
Les chiffres annoncés en plénière de 

décembre 2016 ne correspondent pas 

avec les reprises d'emplois annoncés 

lors du comité technique du mois 

d'Octobre 2016 – 6 % de trafic donc 

14 reprises d'emplois. 

Lors de cette plénière, les chiffres 

annoncés démontrent une baisse d'à 

peine 3 %. La DSCC nous a volé 7 

emplois ! Ils doivent nous les resti-

tuer, mais ils doivent aussi nous en 

rendre beaucoup plus. Les agents 

sont épuisés. La situation ne peut 

plus durer… 

 

COMPENSATIONS DES 

JOURS DE REPOS SUR FE-

RIES : 
Depuis cet été, la CFDT gère le dos-

sier sur la compensation des jours de 

repos sur fériés et pour quel résul-

tat ? ZERO car ce sera le chiffre en 

heure de RC qui sera versé aux 

agents concernant le compensation 

des jours de repos sur fériés. Une 

première depuis l'ouverture de la 

PIC de CESTAS/BORDEAUX! 
Décidément elle ne ferait pas mieux 

pour que cela coûte le moins cher  

possible à LA POSTE. 

MOINS de pouvoir d’achat ou de 

repos pour les agents PLUS de 

bénéfice pour les actionnaires.  

Vous pouvez compter sur la CGT. 

Le mardi 15 novembre 2016, 70% du 

personnel étaient en grève à la PIC de 

Wissous, 150 agents rassemblés de-

vant la plus grande PIC de France à 

l’appel de la CGT, SUD, FO, CFDT. 

Résultats ? La direction a décidé de 

recruter 15 nouveaux CDI qui fait 

suite aux 5 déjà intégrés. 

Les syndicats resteront vigilants et 

s’inquiètent que la direction cherche 

toujours à recruter via le « GEL ». 

Les syndicats ont réitéré leur demande 

de revoir toutes les questions liées à 

l’organisation de la matrice. 

Les syndicats ont demandé l’établisse-

ments d’un calendrier de rencontres le 

plus rapidement possible. 

Du côté des sections 
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La Cgt adecco et la cgt fapt travaillaient depuis de nombreuses semaines à 
faire rétablir des droits gagnés depuis des années par la lutte des postières 

et postiers. En nuit à la pic de Roye, les intérimaires étaient payés sur la base 
de 32h, nous avons agi de façon à rétablir les droits des intérimaires, travaillant 

en nuit. 32H PAYÉES 35 !                  

Avec la cgt adecco, nous sommes parvenus à faire plier la Poste. 
Tous les intérimaires qui ont travaillés sur la pic de Roye en nuit  depuis son 

ouverture vont avoir un RATTRAPAGE DE SALAIRE.               

Le TOUS ENSEMBLE a payé      Gagnons ensemble de nouveaux droits. 

PIC CESTAS 

PIC ROYE 

AVIS DE RECHERCHE 

Jeudi 5 Janvier a été aperçu à la PIC de DI-

JON un individu de race blanche, type euro-

péen, âge environ la cinquantaine, qui se fon-

dait au milieu des membres de la Direction 

pour écouter le brief de prod à 9H30. Cet 

homme ne s’est ni présenté, ni n’ a été présenté par le directeur. Après 

visionnage des bandes de vidéosurveillance, il s’agirait du tout nou-

veau directeur de la DRIC, toute nouvelle Direction du Réseau Indus-

triel Courrier, un certain Jérôme Zatti, ex DSCC Isère. Aucune publici-

té n’avait été faite sur sa visite, peut-être par peur de ses fans ? 

 Il a disparu aussi soudainement qu’il était apparu, sans avoir cru bon 

de venir voir nos représentants à qui il avait pourtant dit qu’il viendrait 

les voir. Toute personne l’ayant vu pourra exiger de la Direction une 

prime de 600 euros, des chocolats et une part de galette. 



PIC COTE D’AZUR – HORIZON 2019 

 Selon les documents fournis  la PIC de TOULON récupère le traite-

ment mécanisé du courrier de la PIC de NICE. Cette décision affecte 

350 Niçois toutes fonctions comprises. 

- 101 agents amenés à poursuivre leur activité PPDC sur l’aggloméra-

tion dans d’autres locaux 

- 113 personnes entre 55 et 66 ans retraitables 

- 52 auront au moins 60 ans en 2019  

 Quant aux autres QUE DU BONHEUR !!!! : Possibilité de reclasse-

ment dans le cadre du modèle social postal, accompagnement indivi-

duel, formation adaptée, opportunités de nouveaux métiers.  Des gains 

pour les postiers, des gains pour les clients et cerise sur le gâteau ré-

duction de CO2.  

En ce qui nous concerne, extension de 4000 m2 et création de cent 

postes d’ici deux ans (Emploi prioritaire pour les niçois qui désirent 

venir avec accompagnement financier et familial). Pour les  motiver, 

la POSTE ose dire que dans notre département le coût de la vie est 

moins élevé. De ce fait, nous augmentons notre parc machine et il 

semblerait que nous héritions des machines de Gonesse : de 10 TTF  

on passe à 15 – on vire nos 3 TPF et on en reçoit 5 autres – on vire 

notre vieille TOP  pour  2 autres (nouvelle génération)   ou pour  1 

MTIGF  plus coûteuse mais moins  gloutonne en emploi. 

Pour finir nous tenons à clarifier la situation vis-à-vis d’un tract de la 

CFDT. Non, nous ne nous réjouissons pas de récupérer le courrier de 

Nice. Non, cela ne donnera pas plus de promos. Non nous ne sommes 

pas l’allié inattendu de la POSTE. Car l’allié  on le connaît, il s’ap-

pelle CFDT. Ce syndicat accompagne la boite depuis 1991 et  

s’étonne aujourd’hui que l’on s’attaque à l’un de ses bastions. OUI 

grâce à vous la POSTE fonctionne comme une entreprise privée. Si à 

la PIC de NICE et ailleurs la CGT était majoritaire les choses seraient 

différentes.   

agents de la PIC, eux, attendent 

encore les épinards... Pour le 

beurre voir le dernier tango à Pa-

ris...  

PIC Marseille Provence 

Alpes : Same old Song 

 

A Marseille Provence comme par-

tout ailleurs sans doute, les Direc-

teurs défilent, la politique reste... 

Cette fois encore pour les fins d'an-

née nous n'avons rien ! Ni départ 

anticipé les 24 et 31 ni l'ombre d'un 

RC les 25 et 1er.  Trop cher, pas de 

budget ! Faut dire que l'ancien Di-

recteur « nous a » acheté un tourni-

quet, pour sécuriser le centre pa-

raît-il (mdr) et a fait réaliser une 

fresque murale dans le hall d'en-

trée (13.000 euro d'après ce qui se 

dit, mais c'est juste des « on dit »). 

On ne va pas en vouloir au couple 

d'artistes pour qui ça a mis un peu 

de beurre dans les épinards mais 

force est de constater que les 

Ah ! Et puis aussi un gros colis de 

foie gras et compagnie pour la Di-

rection. Alors forcément, plus de 

budget ! Est-ce à dire que l'ancien 

Directeur a vidé les caisses ? 

Mouais... L'année dernière il n'y 

avait pas ces frais là mais il n'y 

avait tout de même pas de bud-

get... Et il est à parier que l'année 

prochaine ce sera « the same old 

song ».  

Cependant d'autres PIC ont pu 

obtenir des départs anticipés et des 

RC... Tant mieux pour nos cama-

rades ! Mais une question se pose : 

nous sommes tous postiers, tous 

agents de PIC, ne devrions nous 

pas avoir tous les mêmes droits ? 

Bien entendu au plus favorable. 

 

Section Marseille 
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CLIENT ENTRANT : UN PREMIER 
PAS VERS LE RESPECT ? 
Depuis 5 mois le directeur faisait l'au-
truche en ignorant les tensions géné-
rées par un « management » inadapté 
au Client Entrant. L’arrêt de travail mas-
sif dans ce service en juin dernier, les 
multiples pages remplies dans le cahier 
CHS, le cahier revendicatif signé par la 
majorité, démontraient pourtant qu'il 
était temps d’couter et de respecter le 
personnel. Pour sa part notre syndicat 
avait récemment exigé la tenue d'un 
CHS/CT exceptionnel. 
Finalement, quelques mesures (enfin) 
ont été prises :le gel du plan de modifi-
cation des chantiers, la prise en compte 
des problèmes d'incivilité qui peuvent 
être subis par les collègues au guichet, 
la nomination d'un « cadre médiateur » 
dans le service et le recrutement d'une 
personnes en 13/2O 
Pour autant, tout n'est pas réglé loin de 
là. On en veut pour preuve la surcharge 
de travail en fin de vacation le soir, 
avec les restes de courrier ou de sa-
coches constatés par tous. De plus le 
manque d'encadrant en 14h30, fait-tout 
reposer sur les épaules des faisant-
fonction. 

Il n'empêche que ces premières 

avancées ont été obtenues par la 

mobilisation et que nous pou-

vons nous en souvenir à la 

moindre occasion ! 

PIC RENNES 



  Résultat des courses : dépôt de pré-

avis pour les 25 et 26 Décembre et 

les 1er et 2 Janvier, préavis mainte-

nus en négociations car aucune com-

pensation proposée aux agents de 

nuit qui travaillaient les soirs de fé-

rié, ni d’ailleurs à ceux de jour des 

24 et 31. 

   Si ça c’est pas du dialogue social, 

nous n’y connaissons rien… 

 

Il y a quelque temps, la CFDT a sor-

tie un tract PIC NATIONAL, met-

tant en avant, la PIC DE NANTES, 

ou nous étions, parait-il  un exemple 

en termes de séquencement d activi-

tés, que sur tous les flux,  les agents 

tournaient sur toutes les positions et 

ce toutes les heures. Tract national 

démenti par un tract local qui écrit 

«  la CFDT déplore que sur la Pic de 

Nantes, le manque quotidien de per-

sonnel ne permet pas la mise en 

œuvre du séquencement prévu dans  

HISTOIRE D’APAISER LE CLI-

MAT SOCIAL DEGRADÉ 

     La dernière TRS de l’année à la 

PIC DIJON a été un grand moment 

de « dialogue social », de chantage 

et de tentative d’intimidation des 

militants CGT par notre direction. 

Tout d’abord, alors que nous deman-

dions depuis Septembre quelles se-

raient les dispositions prises pour la 

fin d’année, on nous a annoncé 

qu’aucun repos ne serait accordé les 

24 et 31 s’il y avait dépôt d’un préa-

vis de grève. Quelques jours aupara-

vant, nous avions décidé de décorer 

le beau sapin placé dans l’entrée, 

avec quelques boules rappelant nos  

revendications. Suite à cela, la direc-

tion a regardé les bandes de vidéo-

surveillance et convoqué 2 agents 

pris en flagrant délit de décoration 

pour leur signifier que ces actes 

étaient assimilés à des dégradations 

et qu’ils risquaient des sanctions ad-

ministratives ! 
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PIC Nantes Atlantique 

Compensations de fin d’année. 

En CDSP « modalités de compensa-

tions de fin d’année » : aucune com-

pensation de proposée acceptable pour 

le personnel et la CGT. En accord avec 

le personnel, la CGT et SUD décidaient 

de déposer un préavis de grève en nuit 

pour le 25 et le 1er janvier 2017. 

Reçues les OS sont ressorties victo-

rieuses des négociations. En effet sous 

réserve de lever les préavis la direction 

octroyait 8hoo de compensation par 

férié travaillé pour la nuit (25/12 et 

01/01) et 4h00 de RC par vacation tra-

vaillée (24/12 et le 31/1 pour le jour. 

Il n’y a pas de combat perdu d’avance à 

moins de ne pas l’engager.  

Le coup de gueule de Loulou ! 

Il aura fallu 4 séances de négociation sur l’améliora-

tion des conditions de travail des facteurs et de leurs 

encadrants pour qu’enfin La Poste commence à recon-

naître la dure réalité qui touche nos collègues de la 

distribution.  

Si la CGT FAPT , SUD et UNSA n’avaient pas quitté la table de négociation 

dès la 1ère séance, nous serions avec un projet d’accord qui n’aurait aucune-

ment pris en compte la pénibilité, les conditions de travail et la souffrance 

qu’endure au quotidien nos collègues. 

Que cherchaient nos dirigeants ? A faire valider un accord étroitement lié au 

projet stratégique de La Poste « Horizon 2020 ». 

Pour rappel, la fin des négos était prévue pour mi-décembre, l’action unitaire a 

forcé La Poste à les prolonger. 

Des avancées OUI ! Mais jugées encore insuffisantes pour la CGT… 

La CGT, lors de la plénière du 14 janvier, a exigé de nouveau l’ouverture de 

négociations sur l’ensemble des branches et des entreprises du groupe La 

Poste. Le résultat de ces négos et l’accord qui en découlera, aura forcément un 

impact sur les agents des PICs.  

Obligeons La Poste a engager des négociations sur nos métiers. De nom-

breuses sections des Pics ont d’ores et déjà décidé  de faire une grande journée 

de grève au mois de Mars et ce le plus unitairement possible. 

N’attendons pas que la crise sanitaire et sociale empire. 

Personnels de la distri, des PICs, du Colis, du réseau, de la DT, de la DRL, .. 

TOUS CONCERNÉS 

Dernières minutes ! 

Préavis de grève déposé par la CGT FAPT 

06 pour le 19 janvier 2017 avec appel à ras-

semblement devant la mairie de Nice. 

OUI pour une PIC dans le 06 

OUI pour des emploi stables 

les accords ».  

En nuit sur la période des fêtes, 

un gros renfort d’intérimaires et 

de CDD, certes, mais sans au-

cune formation qui puisse  leur 

permettre de tourner sur tous les 

chantiers. Nous avons donc vu 

des titulaires doubler voir tripler 

les temps de machines, des inté-

rimaires sur les mêmes postes 

toutes les nuits qu’ils soient méca 

ou manuel, un déséquilibre total 

entre les postes physiques et les 

postes dits de récupération,  

La section CGT invite donc les 

représentants nationaux CFDT à 

venir travailler à la PIC De 

Nantes, pour se rendre compte de 

la réalité du terrain !!!! 


