
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 4 juin 2018

HISTORIQUE

Cap Qualité Courrier 

En 2006,  La Poste,  via  le  projet
CQC, a décidé de fermer un par
un  les  Centres  de  tri  Départe-
mentaux  pour  créer  des  Plates
Formes Industrielles Courrier.
Ces  nouveaux  établissements
étaient appelés à devenir le fleu-
ron de la flotte postale au niveau
du  traitement,  avec  des  ma-
chines issues des nouvelles Tech-
nologies.
Le personnel (principale richesse
de  La  Poste  disait-elle  à
l’époque),  qui  intégrerait  ces
PICs,  verrait  ses  conditions  de
travail  s’améliorer  grâce  à  l’ap-
port de ces machines dernier cri.
Il  n’aura  pas  fallu  longtemps
pour  que les  agents  se  rendent
compte qu’ils étaient au service
des machines et non l’inverse.
En  l’espace  de  12  années,  la
« flotte » est passée de   48 PICs
et CTC à 27 avec la nouvelle an-
nonce de la fermeture de la PIC
de  Villeneuve la Garenne.

Et pour combien de
drames humains ???

LA POSTE - PIC -PIAC -Centre de tri

Dans toutes les PICs / CTC / PIAC
Grève le 12 juin 2018
Les PLATEFORMES INDUSTRIELLES COURRIER sont un maillon 
indispensable dans la chaîne du courrier et pèse sur la Qualité de 
Service rendue aux usagers, notamment le J+1, le 6 Jours sur 7, etc ...

Le personnel des PICS subit ainsi les évolutions des métiers du courrier mais avec une précari-
té qui explose depuis ces 2 dernières années. N’oublions pas la souffrance physique du per-
sonnel avec aussi une augmentation des TMS et des maladies professionnelles et la souf -
france morale due à un management souvent autoritaire et répressif. 
La nouvelle trajectoire emploi horizon 2020 présentée en CDSP, prévoit une baisse des effec-
tifs en agent de production d’au moins 10% (presque 700 agents) et les Pilotes verraient leur
nombre varier entre – 10% et + 10%  

PAR CONTRE, IL SERA DEMANDÉ 
PLUS DE COMPÉTENCES AU PERSONNEL !

DE NOUVEAUX GAINS DE PRODUCTIVITÉ AUX DÉPENS 
DE LA SANTÉ DES PERSONNELS QUEL QUE SOIT LEUR STATUT

Les PICs sont sans cesse en réorganisation pour : 
Imposer de nouveaux régimes de travail toujours plus 
défavorables pour le personnel et supprimer de l’emploi
Intégrer des départements supplémentaires à traiter en 
raison des fermetures de PICS et CTC
Intégrer de nouvelles activités MTP/TTF/distri-
pilotée/TCD/traitement de plus en plus nombreux des 
colis/VIAPOST/nouveaux plan de tri/….. etc,  etc,  etc .... 

SANS PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE !



Agir ensemble le 12 juin 2018
LA BRANCHE COURRIER  pèse 11 milliards d'euros sur les 23 milliards que représente le chiffre d'af-
faire du Groupe La Poste. Soit plus de 40 % ! Depuis la transformation de La Poste en Société Ano-
nyme c’est près de 5 Milliards de bénéfices qui ont été générés par les personnels du groupe !

Et le personnel des PICS y est aussi pour quelque chose !
Dans toutes les PICs, AGISSONS COLLECTIVEMENT POUR GAGNER :

• Le grade de base en 2.1 avec repyramidage N+1
•  La  CDIsation de tous les contrats pros, CDI intérim et intérim
• Le 13e mois
• La compensation de tous les jours fériés (jour) et veilles (nuit) qui tombent sur un repos pour 

tous les agents (temps complets et temps partiels) sur la durée de la vacation. 
• La revalorisation de l’indemnité de nuit à 3  de 20h à 6h.€
• La réduction du temps de travail à 32 H en Jour et 28 H en nuit. 
• Une prime de polyactivité et de technicité de 500 .€

Le  12  Juin  un  préavis  fédéral  est  déposé  à  la
demande  des  sections  syndicales,  des  syndiqués
CGT,  des  décisions  prises  au  plus  près  des
personnels et avec eux, en HIS, en AG. 
Des cahiers revendicatifs locaux, des préavis locaux
seront aussi déposés pour exiger notre dû par de
véritables et loyales négociations. 
Des  rassemblements,  des  participations  aux
multiples manifestations seront aussi décidées 

Ensemble franchissons un pas de plus
dans la mobilisation indispensable


