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PIC DE NANTES
EN GREVE LE 07 MARS

Depuis de longues années par le biais des préavis de fin de semaine, le
syndicat Sud demande une ouverture de négociations sur le travail
spécifique en PIC.
Nos revendications sont les suivantes :
1- L’emploi :
Vaste sujet quand il faut bricoler au quotidien pour combler les absences des collègues en arrêt
maladie ou les départs non remplacés.
Nous exigeons des CDI à temps plein et non plus des emplois précaires à temps partiel.
2- Le 2.1 grade de base :
Au vu de la polyvalence que nos patrons nous demandent, cette exigence est primordiale.
Est il normal qu’aujourd’hui les agents des PIC en 1.2 / 1.3 / 2.1 accomplissement les mêmes
taches ?
3- Ouverture de négociations sur la pénibilité :
Le compte pénibilité de Hollande concerne très peu d’agents à la Poste, uniquement les agents
travaillant en nuit.
La Poste, par le biais d’un « expert » a conclu que les agents des PIC ne faisaient pas de travail
répétitif !!!
Quel mépris pour ces agents qui subissent au quotidien une dégradation de leurs conditions de
travail qui entraine des troubles musculo-squelettiques de plus en plus nombreux.
Quelle en est la cause ? Eh bien… le travail répétitif justement !!
Nous exigeons donc davantage de considération et demandons des négociations sur cette
spécificité.
4- Les salaires :
Alors que la Poste réalise un chiffre d’affaire de plus de
23 milliards d’euros en 2016, pour plus 850 millions de
bénéfices, nos salaires stagnent.
Les salaires des fonctionnaires ne sont pas augmentés
et nous ne nous faisons guère plus d’illusions sur ceux
des contractuel-les lors des Négociations Annuelles
Obligatoires (NAO).
Unissons-nous et exigeons un 13ème mois pour tous
les agents.

5- L’heure de nuit :
La dernière revalorisation date de 2007 et a été obtenue grâce au long conflit mené par les
agents.
Depuis…rien !!
Nous voulons une augmentation immédiate, au minimum à 3 euros de l’heure de nuit.
Ces revendications, nous les portons depuis longtemps et aujourd’hui la CGT nous propose la
date du 07 mars pour une grève PIC. Sud, unitaire par essence, soutient cette proposition et
appelle à la grève.
Alors saisissons nous de cette date pour montrer que nous, les agents des PIC, nous sommes
capables de nous mobiliser.
Cette première étape doit en emmener une autre, rapidement, pour montrer notre force et
notre détermination.
La Poste, à la fin de l’année 2016 a annoncé une ouverture de négociations dans les PIC en
2017.
Ne nous faisons pas d’illusions, si elle se traduit par un accord similaire à celui de la
distribution avec la casse du métier de facteur tel que nous le connaissons aujourd’hui, les
dégâts seront immenses !!
C’est pour cela que nous devons porter nos exigences à nos patrons et à notre nouvelle
direction, la DRIC. Surtout que la fermeture annoncée de la PIC d’Angers vient
s’ajouter à la funeste liste des PIC qui disparaissent, d’agents à reclasser, de trafics
déplacés, de charges cumulées, de précarité, de flexibilité, de pénibilité….

FERMER UNE PIC DÉTÉRIORE LE TRAVAIL !

Le syndicat Sud vous appelle

à la grève le 7 mars

et au rassemblement devant la PIC
à partir de 12h30.

Ensemble, nous
pourrons gagner !!

