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Le président de La Poste vient d’annoncer 681 millions
d’euros de bénéfices pour 2021 p Ce résultat, c’est
grâce au dur labeur des postières et postiers p
Monsieur le président, maintenant il va falloir partager
le gâteau ! p Le 27 janvier, la CGT, FO, la FSU et 
Solidaires appellent à la grève et à des manifestations
p Et comme on ne veut pas que des miettes, on sera en
grève ! !

Pics 

Nos conditions de travail se dégradent de jour en jour, nos salaires stagnent, nos emplois
sont supprimés, arrêtons de subir ! Faisons du 27 janvier une journée morte dans nos
PICs et rejoignons les cortèges pour obtenir ce que la Poste nous doit :

Une augmentation de 300 euros  L’heure de nuit à 3 euros
La CDIsation des contrats précaires Un 13ème mois

La réalité dans nos services, ce sont des postières et postiers qui triment au quotidien et dont les salaires stagnent
depuis des années (point d’indice gelé pour les fonctionnaires, des queues de cerise pour les salarié.es).

Après des années de calme plat, l’inflation repart de plus belle : 2.8% !
Les négociations salariales viennent de débuter, la seule annonce pour l’instant est que les plus bas salaires seront
revalorisés au 1er février, comme en octobre, de 0.9%. Pas par bonté d’âme, mais pour que les plus bas salaires
ne soient pas inférieurs au SMIC qui vient d’être revalorisé.

Fermetures de PIC et suppressions de nos emplois 
Les PIC ferment les unes après les autres et les emplois pérennes diminuent comme peau de chagrin. Après 
Valence, Caen, Bonneuil, ça sera le tour de qui ?
La Poste met en place dans les PIC existantes des nouvelles activités (colis, City Hub…) pour pallier la baisse de
trafic. SUD exige que les emplois qui découlent de ces activités soient des emplois de CDI postières et postiers. 
Le nombre de  précaires explose dans nos PIC : exigeons un vrai plan de CDIsation pour ces collègues qui 
travaillent à nos côtés au quotidien !! Pour rappel, la Poste et les signataires de l’accord courrier viennent d’acter
220 recrutements pour 2022. Ce qui équivaut à peu près à 7/8 emplois par PIC !!! Sans commentaire…

à TRAVAIL éGAL – SALAIRE éGAL – STATUT éGAL !

Des salaires de misère
Les PIC font partie des secteurs où les salaires sont les plus bas. SUD revendique le 2.1 grade de base !
La prime d’équipe en lien avec la mise en place des EAP/UAP va créer encore plus de divisions dans nos centres.
En effet, si les agents doivent s’objectiver sur les absences, la performance, le rangement…, on vous laisse 
imaginer la division au sein des équipes !
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Pour nos salaires, nos emplois, contre la précarité

EN GRèVE LE 27 JANVIER !


