
 
     

  
 

Créteil PIC 
 

Compte rendu de la réunion du 10 octobre 2014  
 

 Calendrier des négociations sociales, Projet d’accord sur l’accompagnement 

financier. 

 Revue de personnel de la PIC. Bilan des entretiens d’écoute. 

 Volet reclassement. Offre de Postes. 
 

L’ensemble des organisations syndicales a été reçu dans le cadre de la fermeture de la PIC. La 

directrice a confirmé le calendrier de départ des flux vers Wissous à partir de juin 2015 et la 

restitution de l’établissement à Postimmo pour fin juin 2016 ; Le récent article de Jourpost ayant 

fait l’objet d’un erratum, il serait dû à une erreur du rédacteur !!! 

Pour autant, toujours aucune information concernant la future PPDC de Créteil. 
 

Négociations sociales : 
Le 24 octobre, une nouvelle plénière est programmée. Une version 0 d’un projet d’accord 

concernant le volet social et financier sera proposée aux syndicats. Des négociations s’ouvriront en 

bilatérale et en plénière pour une présentation de l’accord soumis à signature en janvier 2015. 

Si la rétroactivité des mesures notamment financières est déjà acquise à la date de l’annonce de la 

fermeture le 11 juin 2014, tout reste à construire pour les différentes indemnités qui seront versées 

au personnel de la PIC. La CFDT mettra tout en œuvre pour obtenir un niveau de compensation à 

la hauteur des contraintes subies. 

Les règles de priorité entre agents devront aussi faire l’objet de négociations. 
 

 Bilan des entretiens écoutes : 
217 entretiens d’écoute ont été réalisés à ce jour et 121 restent à réaliser. 

Sur les premières expressions du personnel : 76 agents ont exprimé un souhait une mobilité en PIC 

(dont 43 sur Wissous, 13 sur Lognes et 14 en province), 34 veulent rester sur la PPDC de Créteil et 

29 expriment leur demande de TPAS ou départ en retraite.  

Les recueils de souhait seront réalisés à partir de fin janvier, les agents auront eu connaissance des 

différentes mesures contenues dans le projet d’accord. 
 

 Offre de Poste : 
Pour l’instant, rien de plus concret que lors de la dernière rencontre même si apparemment 

l’ensemble des horaires de Wissous seront finalement proposés aux agents.  

La Direction accepte enfin que les agents volontaires puissent effectuer des stages découverte au 

guichet. Cela fait 2 mois que la CFDT bataillait avec le courrier et l’Enseigne sur ce dossier. 
 

Conclusion :  
C’est à partir du 24 octobre que les négociations vont démarrer. La CFDT ne laissera pas la 

Direction fermer la PIC de Créteil à minima. Toutes les négociations déjà réalisées pour d’autres 

centres serviront de base de négociations. 

La CFDT réitère son exigence de respect des choix des agents tant sur l’aspect géographique que 

sur les horaires ou l’activité. La direction doit prendre en considération et répondre à toutes les 

demandes de mobilité vers un autre département, vers la province ou les autres métiers de La 

Poste. Des informations sur le lieu, le nombre de poste, les activités et les horaires de la future 

PPDC de Créteil sont indispensables pour le positionnement des collègues de la PIC. 

S’engager pour chacun, Agir pour tous 
Le 13 octobre 2014  
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