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GRÈVE NATIONALE DES  

PLATEFORMES INDUSTRIELLES DU COURRIER 
 

 

Le 12 juin, à l’appel de SUD PTT et de la CGT, les agents de la PIC Marseille 

Provence Alpes ont fait massivement grève et se sont rassemblés devant 

le Centre de Tri de Vitrolles  Pour SUD, cette journée d’action nationale  

des PICs a démontré, une fois de plus, qu’ensemble, nous savons créer un 

véritable rapport de forces !  Nous devons nous servir de ce SUCCÈS 

pour faire entendre NOS revendications et défendre NOS acquis ! 

 
 

UNE GRÈVE MASSIVE ET DÉTERMINÉE ! 
 
 

 

Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec notre Fédération SUD PTT, afin de proposer aux 

autres Fédérations d’agir ensemble sur des revendications dont beaucoup sont communes 

comme les effectifs, le II.1 grade de base, l’heure de nuit à 3 euros, etc. Lors de notre 

commission nationale du 05 février où plus de 100 militant-e-s SUD PTT des PICs et PFCs 

étaient présent-e-s, nous avions acté une plateforme revendicative commune et des grèves 

coordonnées pour être plus costauds face aux projets du Siège et de la DRIC. 

Dans plusieurs PICs, des discussions ont eu lieu entre les militant-e-s de différents syndicats 

pour agir ensemble et la Fédération SUD PTT a donc renouvelé la proposition d’agir avant 

l’été. Seule la CGT nous a répondu favorablement et a déposé aussi un préavis national à 

l’occasion de notre appel du 12 juin 2018. 

La mobilisation a été très importante dans tous les services y compris ceux où le personnel se 

sentirait parfaitement épanoui ! 

Les brigades de jour, avec 2/3 d’agents en grève, ont en effet montré que les motifs de 

mécontentement existent bel et bien ! 

Les brigades les plus fortement mobilisées (90% de grévistes !) sont la 15h/22h et la 4S. 

Le management infantilisant et répressif de "certain-e-s encadrant-e-s", la pression 

incessante et la pénibilité grandissante des vacations expliquent le ras-le-bol total symbolisé à 

travers le mouvement de grève. 

Les deux brigades, unies entre anciens-ennes et jeunes Postiers-ères, ont démontré qu’elles 

sauront se faire entendre et respecter par la Direction locale. 

Les nuiteux-euses, de leur côté, ont une fois encore répondu présent en participant 

également au piquet de grève. 
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Un magnifique rassemblement a donc eu lieu le mardi 12 juin devant la Plateforme 

Industrielle du Courrier (PIC) de Vitrolles avec plus d’une centaine de grévistes 

(jour/nuit) ainsi qu’un moment de convivialité avec les collègues de la distri et du 

Réseau autour d’un bon délit de Barbecue à "la Marseillaise". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De nombreux agents fraîchement CDIsés n’ont pas manqué ce rendez-vous ! Cela nous 
encourage pour les luttes à venir.  
 

 

OUVERTURE NÉGOCIATIONS NATIONALES DRIC 
 

 

Les agents de la PIC MPA et des autres PICs de France ont atteint leur premier objectif : 

imposer l’ouverture de négociations nationales dédiées aux métiers de l’acheminement 

dans les PICs. La DRIC a aussi convié l’ensemble des organisations nationales à une plénière 

de négociations pour le 13 juin, alors que la Direction nationale avait affirmé qu’il n’y aurait 

pas de négociation avant 2019 ! 

La Poste souhaite aboutir rapidement à un accord sur 3 thèmes seulement : le recrutement, 

la promotion et les parcours qualifiants.  

Pour SUD PTT, le rythme de la négociation imposé par la DRIC est méprisant et intenable ! 

La Direction a proposé aux organisations nationales de participer à des bilatérales et plénières 

entre le 21 juin et le 12 septembre. 

SUD PTT dénonce une parodie de négociations en "mode parasol"… Une petite carotte pour 

certains syndicats…un gros coup de bâtons pour les agents ! 
 
 
 

LA SECTION SUD DE LA PIC MPA SERA AUX CÔTÉS DES AGENTS CET ÉTÉ 

POUR LES INFORMER DES ÉVOLUTIONS (OU PAS !) DE CES NÉGOCIATIONS. 

VIGILANT-E-S, ATTENTIFS-VES ET RÉACTIFS-VES ! 
 

 

 

 
  

 


