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TOUTES ET TOUS DEVANT LES GRILLES !!

A

Sud, nous pensons que pour réussir une grève, il faut deux ingrédients majeurs : le personnel
mobilisé et l’unité syndicale !
C’est en ce sens que la fédération Sud a pris contact avec les autres fédérations pour construire un
vrai mouvement de toutes les PIC.
La CGT a répondu favorablement et une journée nationale de grève des PIC est prévue le 20 juin.
A Nantes, et ce depuis début mai, un préavis de 59 minutes a été déposé par Sud, CGT, FO et CFTC avec
pour principale revendication l’emploi et l’amélioration de nos conditions de travail.
Cette unité syndicale que nous avons créée à Nantes doit pouvoir se construire au niveau national même si
nous savons que certains syndicats préfèrent attendre une pseudo-négociation qui arrivera peut-être un
jour et dont l’issue, si elle est semblable à l’accord distribution, aura des répercutions plus que néfastes
pour les agents des PIC.

Tous les agents des PIC doivent imposer leurs exigences et cela passe par
l’action et la grève !!
Dans toutes les PIC, les revendications sont identiques, mais nous ne
nous lasserons jamais de les revendiquer, jusqu’à obtention :
Emploi : nous voulons de l’emploi stable, pérenne, et non plus des
emplois précaires pour la plupart à temps partiel, afin de travailler
dans des conditions convenables.
A Nantes, à chaque audience, que ce soit quand nous sommes reçues dans le cadre de préavis de grève ou lors des audiences
institutionnelles, nous abordons ce sujet et exigeons le comblement de
tous les départs. La réponse est toujours la même : « les absents sont

remplacés, les postes sont comblés, nous avons fait des appels à candidature mais c’est long… ». Et nous,

dans notre hall de production, avons-nous le même ressenti ? Est-ce que les séquencements d’activité sont
respectés ? Est-ce que nous ne restons pas des demi-vacations sur les machines ? Et le trafic de la PIC
d’Angers combien serons nous pour le traiter ? Le directeur de la PIC, lors d’une précédente plénière,
affirmait qu’avec le volume du trafic d’Angers, nous arriverions au même niveau que quand le trafic de
la Vendée est arrivé. Oui peut-être Monsieur le Directeur, mais combien avons-nous perdu d’emplois
depuis ? Allez, une trentaine, à la louche !!
Il faudra donc de vraies créations d’emplois pour absorber ce trafic qui va arriver rapidement !
Le 2.1 grade de base : cette revendication n’est pas une « utopie » comme se plaisent à nous le dire nos
dirigeants, elle est essentielle au vu de la polyvalence que la Poste nous impose.
En effet, la Poste joue sur les mots et dit que les agents en 1.2 ou 1.3 ne sont pas pilotes mais peuvent

alimenter les machines ! Dans les faits, ces collègues font le même travail que les pilotes…tout en n’ayant
pas le même salaire !!
Il est plus que temps de revaloriser le travail que nous effectuons au quotidien, travail souvent source de
stress engendré par les cadences imposées !
Bien sûr, cette reconnaissance doit aussi concerner les agents en 2.1 ou plus.
La reconnaissance de la pénibilité : rappelons le, les agents des PIC ne bénéficient pas des mesures
du compte pénibilité de Hollande !! Pas assez de travail répétitif disent-ils ! Cherchez l’erreur !
Pourtant, le nombre de maladies professionnelles est en augmentation constante et les médecins de
prévention s’accordent à dire que les causes principales en sont…les gestes répétitifs !!
La seule mesure dont peuvent bénéficier les agents, c’est le TPAS et les jours séniors.
A Sud, nous revendiquons une année de bonification pour sept années de travail pénible.
Le 13ème mois : Au vu de nos salaires de misère, cette revendication ne serait pas un luxe, alors battons
nous pour l’obtenir !!
Cette revendication unit tous les agents, à la fois les fonctionnaires dont le salaire est fixé par l’état et les
contractuels dont les augmentations de misère sont gérées par la Poste.
La revalorisation de l’heure de nuit : la dernière augmentation obtenue par les agents de nuit date
de 2007, et a été obtenue grâce à une longue lutte impulsée par Sud. Déjà à l’époque, la revendication
était d’obtenir l’heure de nuit à trois euros.
2007 ça fait 10 ans et depuis ??? Rien…
Exigeons aussi l’arrêt des fermetures de PIC et leur lot de souffrance et de bouleversement pour la vie
personnelle des agents en reclassement !! Imaginons, toute une carrière passée dans les centres de tri et
les PIC et ensuite devoir se réorienter dans un métier inconnu.
Aujourd’hui, c’est le cas des collègues d’Angers mais demain ce sera peut-être notre tour, alors plus que
jamais, tous les agents des PIC doivent être solidaires.
On notera aussi l’hypocrisie de la Poste qui se veut une entreprise vertueuse en matière d’écologie tout en
fermant des établissements et en remettant des camions sur les routes !!!
Si nous restons isolé-es, nous n’arriverons pas à arrêter la stratégie de la Poste qui ne vise
qu’à supprimer des emplois tout en réalisant des bénéfices.
Cette grève unitaire doit être une première étape dans la mobilisation des agents des
PIC ; toutes les PIC unies seront plus fortes.
Poursuivons et accentuons ce mouvement pour que la DRIC entende la souffrance des
agents des PIC et nous propose enfin de vraies négociations qui permettront d’améliorer
nos conditions de travail !!

Alors, le 20 juin, rassemblons nous devant la PIC à
partir de 12h30 pour montrer notre
détermination !!!
« Ce ne sont pas les rebelles qui créent les problèmes du monde, mais les problèmes du
monde qui créent les rebelles. »
Ricardo Flores Magon

