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NB de plis/jour

Date de Bascule

Tri Départ ECO

254 000

15 juin 2015

Tri Départ PRIO

202 000

21 septembre 2015

24 postes flux départ et 5
postes Chef d’équipe MTP

Tri Arrivée ECO PF

520 000

5 octobre 2015

6 postes courrier industriel
matin et 30 postes courrier
industriel d’après midi

Tri Arrivée ECO GF

133 000

19 octobre 2015

9 postes courrier industriel
matin et 5 postes courrier
industriel d’après midi

Tri Arrivée PRIO + Dispersion

214 000

16 novembre 2015

La CFDT restera vigilante sur les
conditions dans lesquelles ces
nouveaux trafics vont basculer.
Nous n’accepterons pas que les
conditions de travail de nos collègues s’en trouvent dégradées au
prétexte que Wissous est une PIC
prenante.
Car parlons-en des agents des PIC

prenantes qui sont les grands oubliés du siège courrier. Ils ne perçoivent aucune indemnité pour la
montée en charge de la PIC dans le
cadre de bascule de nouveaux trafics, pas un RC, pas un euro, nada…
Et pire comme à Gonesse et dans
d’autres centres, ils n’ont aucune
vague de RAP d’ouverte l’année de

Lognes

La PIC redevient PIC prenante

L

’annonce est tombée lors de la CDSP du 20 mars
sur la DSCC du 94, ce sera à terme tout le trafic du nord du département du Val de Marne
qui devrait basculer sur Lognes. Ainsi le trafic départ
de Fontenay sous Bois ne va plus à Wissous. Nous
ne savons pas encore le chiffre exact en nombre de
plis/jour mais c’est bien au-delà de l’annonce initiale.
Nous ne savons pas encore le nb exact de transfert
d’emplois mais ce sera au minimum 21 puisque c’est
le nombre de collègues de Créteil qui ont exprimé
en vœu N°1 la volonté de venir sur la PIC de Lognes.
Quand on sait que la Directrice actuelle de Créteil
s’est engagée à agir pour leur donner satisfaction et
que l’on sait que ce sera la future patronne de Lognes,
on peut plus facilement y croire. Une certitude : il y
aura la création d’un service S3C.
Même si la CFDT est 4ème organisation syndicale sur
la PIC, elle sera extrèment vigilante quant aux bascules de ces nouveaux trafics et aux futures conditions de travail des collègues de Lognes. Nous veillerons à ce que ceux-ci ne subissent pas ce qu’ils ont
connu dans le passé avec l’arrivée d’autres trafics
qu’ils ont perdu quelques années après. Eux aussi
n’ont pas à être victimes de la politique menée par le
Siège Courrier.
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Création de Postes
10 postes courrier industriel

Le journal CFDT des plates-formes
industrielles courrier franciliennes

32 postes Tri arrivée et 9 postes
flux départ (17-24)

bascule de collègues reclassés. Aucune perspective d’évolution professionnelle.
Alors non, les agents des PIC prenantes ne sont pas plus heureux
que les agents des PIC cédantes
dans ce dossier « évolution du
schéma industriel ».

édito
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Sylvie FIGUIERE
Référente nationale PIC

Sylvie, tu viens d’être
nommée par ta fédération référente nationale
PIC, quelle est ta mission ?
En lien avec les secrétaires
fédéraux de la branche Poste, j’ai en charge la coordination des PIC sur l’ensemble du champ de la fédération. Cela passe par un soutien aux différents syndicats
et équipes militantes dans la prise en charge de ce type
d’établissement. Notre objectif est de les aider à mieux
répondre aux attentes des agents des PIC. Notamment
dans une période où la baisse de trafic produit des impacts considérables et où le Siège Courrier y répond en
adoptant une politique de fermetures de centres.
Tu veux certainement parler du dossier « évolution du schéma industriel » ?
Exactement, sauf que nous, représentants du personnel, l’appelons plus communément « fermetures
de PIC ». Depuis l’ouverture de ce dossier (janvier 2013)
et les deux dernières annonces (Créteil et Arras) ce sont
2200 personnes impactées par une fermeture. 2200 personnes qui ont été amenées à se reclasser sur d’autres
sites. Ce n’est pas anodin, et même si depuis le 19 juin
2014, le Siège Courrier a mis le dossier entre parenthèses,
nous ne sommes pas naïfs, d’autres collègues feront les
frais de cette politique…
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u 1er au 4 décembre 2014, les postiers votaient
pour élire une nouvelle fois leurs représentants du
personnel. La CFDT a réalisé un véritable carton.
Quel que soit l’angle d’analyse retenu, en Ile de France
nous progressons dans des proportions très importantes,
supérieures même à la très belle progression nationale
de +4,37%, puisque nous sommes devenus la première
organisation avec 27,22% des voix devant SUD, FO et la
CGT.
Sur le même champ, les résultats des PIC sont plus mitigés
et place la CFDT en 4ème position. Devant ce constat, la
CFDT se devait de mieux coordonner ses actions tant au
national qu’en Ile de France. C’est pourquoi, elle a fait
le choix de nommer une référente nationale PIC. Entre
fermetures de sites et transferts d’activités, la CFDT se
devait d’avoir une vision « supra » des différents dispositifs.
Cela dans un seul et unique but, mieux être aux côtés des
agents des PIC, les protéger et les accompagner face aux
changements imposés par le Siège Courrier. C’est cette
politique que nous avons mené face à la fermeture de la
PIC de Créteil.
Et si La CFDT, n’a pu malheureusement l’éviter, pour
autant elle se sera bagarrée jusqu’au bout pour garantir
aux collègues leur avenir dans le respect de leurs choix.
N’hésitant pas, bien qu’elle ait voté contre la fermeture
au comité technique à signer (avec FO) l’accord social
permettant de valider les différentes indemnités allant
au delà de l’inacceptable VO.
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Élections professionnelles

Des résultats mitigés sur les PIC en Île de France

L

a CFDT a fait un bond historique (4,37%) pour se propulser à la seconde place au
national, et à la 1ère place en Ile
de France. Ces bons résultats sont
le fruit d’une mobilisation de l’ensemble des équipes du syndicat et
d’une campagne de proximité qui
nous a donné une crédibilité renforcée. Campagne électorale menée de façon cohérente avec notre
fédération. Et nous avons eu raison d’éclairer les postiers sur notre

démarche syndicale, basée sur
l’engagement. L’accord « un avenir
pour chaque postier » en est le parfait exemple. Signé en septembre
2014, cet accord avait été recalé car
les signataires (CFDT, UNSA, CGC et
CFTC) ne représentaient pas les 30%
nécessaires à sa validation. Début
février 2015, il est sans grands changements fractionnés en 3 parties et
remis sur la table récoltant les signatures de certains qui l’avaient fortement décrié au départ. Résultats :
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les postiers auront perdu 8 mois
pour bénéficier des mesures…
Sur les PIC, nos résultats sont plus
mitigés, et nous donnent une représentativité moyenne en Île de
France de 18,74% nous plaçant à
la 4ème place. Derrière ce constat
la CFDT a fait le choix de nommer
une référente nationale. Par son
expérience de terrain et sa grande
connaissance des PIC, celle-ci soutiendra les équipes militantes afin
qu’elles soient plus à même de
répondre aux attentes des 402 postiers qui par leur voix, nous ont fait
confiance. 402 Postiers qu’encore
une fois nous remercions.

CFDT

CGT

SUD

FO

CGC/UNSA/CFTC

8,42%

27,95%

33,33%

27,61%

2,69%

34,58%

15,00%

27,50%

7,92%

14,17%

5,83%

37,73%

33,44%

7,06%

15,95%

Bobigny

16,90%

40,85%

30,99%

8,45%

2,82%

Créteil

27,82%

14,52%

38,31%

15,32%

4,03%

Paris Nord Gonesse

19,81%

26,73%

15,96%

35,00%

2,50%

Paris Sud Wissous

17,84%

37,84%

26,08%

16,47%

1,76%

Lognes
Bois D’Arcy
Villeneuve La Garenne

PIC Paris Nord Gonesse

Pas de réorganisation/Quasi pas de promotions pour 2015

A

lors que depuis de nombreux mois, les rumeurs
allaient bon train quant à
une éventuelle réorganisation sur
les régimes de travail de la PIC, la
Direction locale restait prudente
dans sa communication tant auprès
des agents que des organisations
syndicales. Pourtant elle entretenait cette rumeur puisqu’elle indiquait « une réorganisation aura lieu
à plus ou moins long terme » mettant en avant les baisses de trafic et
notamment en nuit. Mais refusant
de donner une tendance quant au
calendrier.
Devant ce flou, et découvrant cer-

tains propos de chefs d’établissement de PDC déclarés lors de réunions locales : « A terme il y aura une
réorganisation sur les PIC entrainant la suppression des brigades
de nuit », la CFDT ne pouvait en rester là. Pour nous, nos interlocuteurs
patronaux devaient poser les cartes
et ne pas laisser le personnel sans
réponse.
Lors de la plénière du 20 mars dernier, nous avons donc choisi de marquer le ton par le biais d’une déclaration préalable. Et nous avons eu
raison de jouer les « TRUBLIONS ».
Aujourd’hui nous savons enfin qu’il
n’y aura pas de réorganisation en

2

2015, mais qu’il faudra s’y attendre
en 2016.
Pour la CFDT, si cette annonce
confirme qu’il y aura bien une
refonte totale des régimes de travail, elle permet malgré tout aux
agents de maintenir leur régime
tant en jour qu’en nuit encore
une année, ce qui n’est pas négligeable. Notamment dans une
période où les possibilités d’être
promus vont être inexistantes et
où la morosité risque de s’installer.
En effet, nos craintes se sont confirmées. Il n’y aura que 13 promotions
sur 2015 et uniquement sur du pas-
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sage de I.2 vers du I.3. Aucune sur
les autres niveaux de fonction… Ce
qui est parfaitement scandaleux.
Pour la Direction locale cela serait
dû au fait que l’on soit à la cible sur
le niveau II et le niveau III.
Pour la CFDT, la problématique
est ailleurs. Elle est due en grande
partie au fait que ces structures
cibles datent de 2007, lorsque le
dossier national de revalorisation
des métiers en PIC a vu le jour, et
qu’elles n’ont jamais été rééva-

luées. Or, aujourd’hui l’arrivée
de nouveaux trafics et la bascule
d’agents reclassés n’est pas sans
conséquences sur la structure
cible des PIC prenantes.
On le constate sur tous les territoires, chaque année de bascule,
les promotions se réduisent comme
peaux de chagrin.
Pour la CFDT, les agents des PIC
prenantes n’ont pas à subir la politique menée par le Siège courrier sur les PIC, notamment avec

le schéma de fermetures. C’est
pourquoi, nous demandons que
ces structures soient revues à la
hausse sur tous les niveaux de
fonctions. Ou que les agents en
reclassement soient neutralisés
dans la structure cible l’année
de leur bascule. En clair, que tout
soit fait et notamment à Gonesse
pour que des promotions soient
ouvertes en 2015 sur tous les niveaux de fonctions.

Créteil

autres organisations syndicales n’ont
pu éviter la casse. C’est pourquoi la
CFDT n’a jamais fui ses responsabilités tant auprès des collègues que
dans les différentes instances. Elle a
voté CONTRE la fermeture de la PIC
lors du comité technique du 24 mars
dernier. Mais elle a aussi signé avec
FO l’accord social (mesures d’accompagnement financier). La CGT et Sud
se sont abstenus. Pour nous, si cet
accord n’intégrait pas la totalité de
nos demandes, il était bien au dessus de l’inacceptable VO qui aurait
due s’appliquer en cas de non signataires. Les collègues devaient déjà
faire le deuil de leur centre, ils n’allaient pas, en plus, faire le deuil des
indemnités financières.
Maintenant tout ne s’arrête pas
uniquement au CT et à la séance
de signature de l’accord, et les
militants CFDT présents dans les
instances départementales et les
commissions de suivi veilleront
que chacun ne reste pas au bord
du chemin. Notre priorité est que
chacun ait gain de cause sur son
choix N°1. Le 23 mars, ils étaient
249 collègues à en avoir exprimé un
dans la cible de comblement :
► 83 souhaitent aller sur la PIC de
Wissous
► 53 souhaitent intégrer la PDC de
Créteil Pompadour
► 18 souhaitent rester sur la PPDC
de Créteil

► 5 souhaitent une évolution vers
l’enseigne via les passerelles
► 1 souhaite un DEGED pour la
fonction publique
► 66 souhaitent une autre mobilité fonctionnelle
Et 29 hors cible de comblement :
► 21 pour la PIC de Lognes
► 6 pour le HUB de Bonneuil
► 1 pour la PIC de Villeneuve La
Garenne
► 1 pour la PIC Paris Nord Gonesse

Fermeture de la PIC

C

omme vous n’êtes pas sans
savoir, le 11 juin 2014 tombait l’annonce de la fermeture de la PIC de Créteil mettant ses
386 agents dans l’incertitude face à
leur avenir. Car même si la rumeur
allait quelquefois en ce sens, il était
difficile de penser qu’elle était fondée. Quelle était la logique de fermer un centre où La Poste n’avait
pourtant pas hésité à investir des
sommes colossales dans la mise
en conformité des locaux, dans des
travaux de toiture, de sécurisation
du centre, de parking ? Elle y avait
créé un pôle médico social, avait
concentré plusieurs activités sur le
site dont de nombreuses lignes de
collectes. Apparemment aucune
puisqu’elle a quand même pris
cette décision…
La CFDT a toujours dénoncé le
schéma de fermeture des PIC
tant au national qu’au local. Dans
le 94, elle s’est bagarrée jusqu’au
bout et a imposé ses exigences
tout au long du processus afin
d’obtenir un maximum de contreparties au projet de fermeture de
la PIC de Créteil.
Pourtant, et malheureusement
le constat est là, ni la CFDT, ni les
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Wissous

Bascule du trafic de
Créteil

D

ans le dossier évolution du
schéma industriel, force est
de constater que le malheur
des uns fait le bonheur des autres.
Cela seulement dans le fait qu’il
vaut mieux aujourd’hui faire partie d’une PIC prenante qu’une PIC
cédante quant à la pérennité de
son centre. Pour preuve, la fermeture de Créteil et la bascule sur Wissous de 1 323 000 plis/jour engendrant un transfert de 131 emplois
hors supports cadres , activités de
concentration d’Ivry et celles liées
aux clients courrier industriel :

