
  

SUD APT 13 - Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques des Bouches-du-Rhône 
BP 90055  13202 Marseille Cedex 02  - Tél : 04.91.11.63.30 / Fax : 04.91.11.63.39 

Mail : sud13poste@orange.fr / Site internet : www.sudptt13.org / Facebook : www.facebook.com/sudapt13 
 

                                               

   

 

     
 
 

 
 

À ce jour, dans les Bouches-du-Rhône, un préavis de grève illimité au 
courrier, déposé par SUD PTT, court depuis le 03 avril  Les Factrices et 
Facteurs des centres courriers des 4, 10, 11, 13, 14 et 15

ème
 arron-

dissements de Marseille, d’Allauch, d’Aubagne, d’Arles, d’Aix-Pasteur, 
de Jas-de-Bouffan, d’Éguilles, entrent progressivement dans le conflit ! 
 Des Assemblées Générales se tiennent quotidiennement dans de 
nombreux bureaux  Les Factrices et Facteurs sont Solidaires et restent 
déterminé-e-s !  Les PICs se doivent de réagir !  
 
 

 

VERS UNE CONVERGENCE DES POSTIERS-ÈRES ?! 
 

 

Pour SUD PTT 13, dans ce mouvement de contestation qui s’étend nationalement, les 
personnels des PICs ne peuvent pas en être absent et se cantonner à l’immobilisme.  
Le Gouvernement s’attaque à tout ce qui représente les garanties collectives et protectrices 
des salarié-e-s. À La Poste, les grèves qui se déroulent en ce moment en Gironde, en Ille-et-
Vilaine, dans les Hauts-de-Seine et maintenant dans les Bouches-du-Rhône, visent à 
combattre les suppressions d’emplois, les réorganisations et les modifications profondes des 
horaires de nos collègues de la distribution. 
La colère des Facteurs-trices est la même constatée lors de notre commission nationale du 
05 février où plus de 100 militant-e-s SUD des PICs et PFCs étaient présent-e-s. Nous avions 
acté des grèves coordonnées pour être plus forts face aux projets du Siège et de la DRIC. 
Mais le calendrier prévu doit être revu. Ce qui est possible dans ces départements et le 
nôtre, nous pouvons le réaliser dans notre secteur pour avancer sur nos revendications ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La plateforme revendicative adoptée! 
 

 L’arrêt des fermetures des PICs et de la massification du courrier. 
 Le comblement des emplois vacants par la mutation des collègues intéressé-e-s et 
le recrutement des intérimaires ou CDD qui travaillent depuis trop longtemps dans la 
précarité. 
 Un certain nombre de mesures visant à reconnaître et compenser la pénibilité 
comme : l’octroi d’un an de bonification tous les 7 ans travaillés, 4 agents par MTI-PF, 
l’augmentation des temps de pause et l’instauration de micro-pauses, l’alternance de 
positions assis/debout. 
 Le II.1 grade de base afin de reconnaître la polyvalence imposée et généralisée, 
avec le passage sur le niveau de fonction supérieur pour les agents déjà en II.1. 
 Le versement d’un 13ème mois, revendication commune à tout le personnel de 
l’entreprise. 
 L’heure de nuit à 3 euros. 
 La compensation des jours fériés coïncidant avec les jours de repos pour tout le 
personnel et particulièrement pour les services de nuit totalement exclus du dispositif. 
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LA POSTE SE MOQUE T’ELLE DE NOUS ?! 
 

 

Le vendredi 09 février 2018, les agents de la brigade 15h/22h de la PIC MPA ont utilisé le 
préavis de grève de 59 minutes de SUD PTT. La raison : ils étaient choqués par la méthode 
de certains manageurs (qui sont aussi des évaluateurs !) et l'injustice suite au délestage de 
3 collègues de FormaPoste.  
La Direction leur a gentiment donné un billet pour un retour à la case Pôle Emploi, 
malgré des états de services et un professionnalisme reconnus par toutes et tous  (tous 
les 3 notés à +ou- 18/20) ! 
En date du 23 mars 2018, SUD PTT a été surpris de découvrir que La DSCC 13 organisait 
une Bourse d’emploi (appel à candidature) en vue de combler 1 poste d’agent courrier 
pour la PIC MPA ! Alors oui, La Poste se moque de nous !  
Une provocation envers le personnel de la PIC MPA qui a lancé une pétition demandant à 
la Direction locale de réétudier le dossier des 3 « Formapostiers » injustement écartés 
en vue de leur intégration définitive au sein de La Poste. 
La réalité et la vérité est bien là : Comme nous l’avions dénoncé et écrit, l’encadrant (le/la 
référent-e) qui est chargé d’accompagner et de noter les candidat-e-s en toute objectivité, 
utilise le rôle de « Grand Décideur » pour discriminer et décider du sort professionnel de 
l’un-e ou l’autre, ce qui est inqualifiable et inacceptable pour SUD PTT ! 
 

 

11 ANS SANS AUGMENTATION DE L’HEURE DE NUIT ! 
MERCI AUX SIGNATAIRES DE L’ACCORD NAO 2018 ! 

 

 

SUD PTT a lancé une pétition nationale afin que l’heure de nuit soit un des sujets au cœur 
de la négociation salariale 2018. Signée par des centaines de signatures des collègues de 
nuit, elle a été remise à la Direction lors de séances plénières. Avec un argument majeur 
: l’heure de nuit n’a plus été réévaluée depuis juin 2007 ! Pour rappel, dans cette affaire, 
SUD PTT était seul et le personnel des CTC des Bouches-du-Rhône a été en grève d’1 
heure plus de 6 mois sans compter les vendredis en 24h !  
Alors, quand certains signataires osent écrire que : grâce à eux, tout-e-s les postiers-ères 
sont gagnant-e-s, cela nous fait bien rigoler !  
Car, le taux de base passe de 1,50 à 1,55 euros (donc 0,05 centimes !) et la majoration 
passe de 0,50 à 0,75 euros (donc 0,25 centimes !). 
 

11 ans pour une augmentation de 30 centimes : ON DIT MERCI AUX SIGNATAIRES ! 
 

C’EST POURQUOI SUD PTT CONTINUERA À REVENDIQUER 3 EUROS PAR 

HEURE DE NUIT TRAVAILLÉE, DANS LE CADRE DU PRÉAVIS NATIONAL DE 

FIN DE SEMAINE ! ET POURQUOI NE PAS CARRÉMENT EXIGER 5 EUROS ?! 
 

 

 

 

 SUD PTT 13 APPELLE FERMEMENT LES COLLECTIFS DE 
TRAVAIL À SE RÉUNIR, À DÉBATTRE PUIS À REJOINDRE 
LE MOUVEMENT. 
 SUD PTT 13 VOUS APPELLE À MANIFESTER CE SAMEDI 

14 AVRIL À PARTIR DE 14H00 AU VIEUX-PORT ! 
 

Une AG des postiers-ères aura lieu après la manifestation 


