REORGANISATION
PDC ROSNY SOUS BOIS
Mai 2018,

Ce matin, le 11 mai, se tenait le Comité Technique de la réorganisation de la PDC
de Rosny sous Bois. Cette réorganisation implique plusieurs choses :




Création d’une brigade de distributeurs en horaires mixtes
Création d’une brigade de tri
Déménagement de cette brigade de tri ainsi que les agents cedex sur la
PPDC de NEUILLY PLAISANCE

La CFDT a insisté sur le chamboulement que vont vivre les agents par rapport à
leur équilibre vie professionnelle / vie personnelle et la difficulté de distribuer toute
la journée, que va engendrer le passage en horaires mixtes !!!
C’est pour cela que la CFDT avait exigé lors de bilatéral avec Le Directeur
D’établissement des compensations financières pour tous les agents, des
promotions, de la CDIsation, le passage en ROP du facteur qualité et surtout
que la fin de service du samedi ne soit pas tardive comme annoncée (16h20).

La CFDT a obtenu gain de cause !!!!
 Une prime de 400 euros pour la brigade de
distributeurs
 Une prime de 300 euros pour les agents
déménageant sur la PPDC de Neuilly
Plaisance
 Une promotion 1.3
 Une promotion 3.1 à venir (ROP) pour un
facteur qualité
 Une fin de service moins tardive en semaine
à 15h51 et le samedi à 15h23 (au lieu de
16h20 initialement prévue)
La CFDT est consciente que tous cela est une petite victoire par
rapport à ce que vous allez vivre et le changement que cela va opérer
dans votre quotidien. Mais il nous semblait important d’obtenir ces
compensations même si la CFDT est contre ce projet. La CFDT
signera l’accord d’accompagnement social pour que vous pussiez
obtenir tout ce que l’on a négocié !!!!!
La CFDT sera toujours à vos cotés pour faire entendre votre voix !!!!
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