
 
 
 
 

 
En date du 14 octobre 2013, la fédération SUD a adressé une lettre ouverte à 
toutes les fédérations pour leur proposer une rencontre et préparer une 
mobilisation PIC/CTC  Exigeons l’ouverture de négociations sur nos 
revendications : revalorisation de nos carrières, II.1 grade de base, 
reconnaissance de la pénibilité, 3 euros l’heure de nuit...  Vu la situation 
dans les centres, il est temps que toutes les fédérations prennent leurs 
responsabilités.…  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Marseille, le 12 novembre 2013 

Grève fin de semaine : 
 

La fédération SUD dépose des préavis de fin de 
semaine depuis maintenant plus de 4 ans, 
complétés par un préavis illimité de 59 minutes, 
pour les agents contractuel-le-s.  
Lors d’une rencontre en février 2013 avec la 
Direction du Courrier (le Siège), celle-ci avait 
indiqué à la fédération SUD que les 
revendications portées dans les préavis 
pourraient être discutées dans le cadre des 
chantiers nationaux, découlant de l’accord QVT 
(Qualité de Vie au Travail). 
Malgré les demandes répétées de plusieurs 
syndicats SUD, la Direction du Courrier continue 
de faire la sourde d’oreille et se refuse de 
communiquer le schéma du futur réseau 
d’acheminement, laissant les Directions annoncer 
les fermetures et transferts d’activité. 
 
 

Situation des PIC/CTC… 
 

La liste des PIC appelées à fermer ne cesse de 
s’allonger. La dernière en date, Bobigny, s’ajoute à 
dix autres PIC qui ont fermé ou qui fermeront d’ici 
2015, sans compter les PIAC appelées à disparaître 
à très court terme. 
 

C’est pourquoi la fédération SUD a  proposé 
une rencontre avec les autres fédérations 
(une 1ère rencontre a eu lieu le 30 octobre et 
une 2ème est prévue pour le 15 novembre 2013).  
 

Il en va de l’avenir des personnels de ces centres 
qui ont déjà subi de multiples réorganisations, 
voire des délocalisations lors du passage en PIC. 
Nous pensons qu’il existe une réelle attente des 
agents, y compris dans les PIC non appelées à 
fermer mais qui seront, de toute façon, impactées 
par les transferts de trafic. 
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Il faut aujourd’hui créer le rapport 
de force qui contraindra le Siège à 
s’asseoir à la table des négociations 
et à stopper cette spirale infernale. 


