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Pendant que La Poste entame des négociations nationales pour répondre à la crise sociale, 
à coups de mesurettes pour les collègues de la distribution, les grands absents sont les 
personnels des PIC. Pourtant, le malaise existe aussi chez nous, et les revendications sur 
l’emploi et la rémunération, portées depuis des années par SUD avec les préavis de fin de 
semaine, doivent plus que jamais faire partie prenante de la lutte ! 
 

Selon La Poste, à quoi ressemble la PIC excellente ? 
(Extrait d’un document présenté au niveau national par la Direction du réseau Industriel du Courrier [DRIC]) 

 

�● Elle produit un haut niveau de qualité de service 
pour ses clients, et pour/avec ses partenaires 
�● Elle respecte les standards du process 

�● Elle est compétitive : elle produit à un faible coût 
unitaire qu’elle améliore, et elle participe à la réduction 
des coûts de transport 
� ●Elle contribue à la réussite de la feuille de route de 
ses DSCC partenaires : réduction des coûts du process 
bout en bout par la mécanisation 
�● Elle mécanise un maximum et efficacement 

�● Elle produit beaucoup de tri préparatoire et de tri 
complet 
 

�● Elle sature son actif (son parc machine, ses m²) 

�● Elle a de hauts débit de production, en PF et en GF 

�● Elle développe un SMSST et des pratiques managé-
riales qui favorisent un faible niveau d’absentéisme et 
d’accidentologie 
�● Elle développe ses collaborateurs 

�● Elle développe un management responsable : BOE, 
apprentissage 
�● Elle développe le travail en équipes autonomes 

�● Elle développe l’amélioration continue, et innove 
dans tous les domaines, avec ou sans investissement 

 

Oui, vous avez bien lu, on nous promet du sang et des larmes, et au bout… pas grand-chose 
de positif. En lisant entre les lignes, on voit se dessiner le « nouveau schéma industriel », avec 
la chaine logistique en point de mire, de nouvelles perspectives de fermetures, dans des PIC 
remplies de personnels flexibles et sous-traitants qui mécanisent à outrance…  
 

Selon SUD, à quoi doit ressembler une PIC excellente 
pour le personnel ! 
 

 Les PIC ne doivent plus fermées mais être 
maintenues pour relocaliser les circuits ! 
 Tous les postes vacants doivent être  
comblés par des CDI ! 
 Les séquencements d’activité doivent être respectés ! 
 Les pressions au débit opérationnel doivent cesser ! 
 La course aux résultats et la chasse aux coûts doivent disparaitre des « briefs » quotidiens. 
Leur richesse, c’est nous qui la produisons ! 
 Le grade de base doit être le 2.1, avec rééchelonnement de tous les niveaux ! 
 

Personnels des PIC, faites entendre vos revendications! 

Toutes en tous en grève et au rassemblement 
le 8 décembre ! 

GGRREEVVEE  DDUU  88  DDEECCEEMMBBRREE  
LLEESS  PPIICC  OONNTT  LLEEUURRSS    

MMAAUUXX  AA  DDIIRREE  !!  
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