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Depuis plusieurs semaines, les collègues des PICs nous rapportent que       

La Poste sanctionnait les agents sur les retenues pour fait de grève         
La DRIC (le Siège de La Poste !) choisit donc la répression contre l’ensemble 

des Postiers-ères au lieu d’améliorer leurs conditions de travail  Et                   

la Direction de la PIC Marseille Provence Alpes, dévoué subalterne de la 

DRIC, d’exécuter docilement les ordres !?  Un accord national DRIC                       

« MINORITAIRE » signé en 2018 et sans aucunes évolutions depuis !                

 RIE : Cafétéria, Restaurant, Emploi en nuit : FERMETURE DÉFINITIVE !  
 
 

DROIT DE GRÈVE…RETENUES POUR FAIT DE GRÈVE 
 

 

La Direction de la PIC Marseille Provence Alpes, par un simple affichage en date du 31 janvier 
2020, a servilement fait le choix d’appliquer un ordre de la DRIC : LA RÉPRESSION À TOUT-VA ! 
En effet, la DRIC attaque, depuis un petit moment, les agents fonctionnaires et salarié-e-s 
dans les PICs en leur ponctionnant leurs jours de repos, week-end, jour férié,… s’ils ont la 
fâcheuse idée de faire grève !  
La Poste met ainsi en place l'arrêt du Conseil d'État de 1978 dit "Arrêt Omont". Cet arrêt pour 
les fonctionnaires c’est la retenue de 1/30ème par jour de grève en incluant les jours de repos, 
week-end, férié, temps partiel,... qui suivent la grève (préavis de 24h ou illimité)….jusqu’à la 
reprise effective de ceux-ci. 
Pour les salarié-e-s, La Poste met en place un arrêt de la Cour de cassation de 2002 qui inclut le 
principe des retenues pour fait de grève. Mais pour pouvoir faire ces retenues, La Poste est 
tenue de devoir justifier que le salarié-e n’aurait pas fait valoir (par SMS, Mail, Courrier, 
Téléphone,….) son intention de mettre fin à sa participation au mouvement de grève et de 
reprendre son service !  
La Poste préfère-t-elle « RÉPRIMER » au lieu d’ouvrir de véritables négociations sur les 
revendications légitimes portées par les agents des PICs depuis plusieurs années ?! 
 
 

ACCORD DRIC 2019….MAIS OÙ ES TU ??? 
 

 

Un accord national DRIC "MINORITAIRE" a été signé le 08 octobre 2018 par la CFDT et par le 
trio UNSA, CFTC et CGC pour, soi-disant, ouvrir des négociations dans les PICs au cours de 
l’année 2019 ! SUD PTT ne peut que constater que pour l’année 2019 « AUCUNE 
NÉGOCIATION N’A EU LIEU » et rien n’est prévu en ce début d’année 2020.  
 

Les syndicats "SIGNATAIRES" n’ont pas fait respecter les engagements pris par La Poste 
d’ouvrir des négociations en 2019. Ils osent signer des accords et ils ne les font pas respecter 
et ce sont les personnels des PICs qui voient leurs conditions de travail se détériorer ! 
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RIE : LES NUITEUX-EUSES NE DOIVENT PAS SUBIR ! 
 

 

En 2013, une pétition, émanant de l’ensemble du personnel de la PIC MPA exigeait déjà :        
« une baisse des tarifs des produits distribués par les machines automatiques et que les 
boissons chaudes distribuées par les machines soient au tarif de 30 centimes d’euros ». 
Le RIE avait alors aussitôt répliqué en prétextant que cette baisse des tarifs ne pouvait être 
réalisée car cela : « mettrait en péril la cafétéria et il serait obligé de licencier du personnel 
hôtelier ». 
Lors de la dernière réunion du Comité Mixte du RIE du 16 décembre 2019, la décision a été 
votée et elle est effective depuis le 1er février :  

 

   Plus de personnel hôtelier en nuit !  
     Plus de restaurant en nuit !  

    Plus de cafétéria en nuit ! 
        Plus de lieu de convivialité en nuit !  

           MAIS QUE DES MACHINES EN NUIT !!!  
 

Après une HIS SUD, le personnel de nuit, en délégation de masse, a exigé que la Direction 
s’explique sur cette situation. La Direction de la PIC MPA a alors convié SUD PTT et la CGT à 
une réunion et a confirmé la fermeture du restaurant et de la cafétéria en nuit.  
Aucune baisse de tarif du café car cela mettrait en péril l’ensemble du restaurant et la 
cafétéria selon la CGT et il serait impossible de faire des prix préférentiels uniquement pour le 
personnel de nuit et  pas pour le jour (en jour, les collègues  ont bien une cafet ?!). 
Pire, une augmentation du prix des boissons est prévue ! Le personnel de nuit ne doit            
ni assumer, ni subir ! Il exige, légitimement, le passage à 40 centimes le café et la baisse des 
tarifs des produits distribués aux machines automatiques car l’argument du tarif en 
concurrence avec la cafétéria et la menace d’un licenciement n’est plus justifié !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

À SUD PTT, NOUS NE POUVONS QUE REGRETTER ET DÉPLORER        

QUE LES DIRECTEURS LOCAUX APPLIQUENT, SANS ÉTAT D’ÂME,      

UNE FOIS DE PLUS, DES DIRECTIVES ABSURDES DE LA DRIC            

AVEC COMME CONSÉQUENCE UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS 

DE VIE AU TRAVAIL DANS LES PICs ! 
 

  

 

La section SUD PTT de la PIC MPA et ses Représentants du Personnel au CHSCT 
(désignés par le syndicat SUD PTT) demandent :  
 

 Le retrait de la note RH du 31 janvier 2020 sur les retenues pour fait de grève ; 
 La baisse des tarifs des produits distribués aux machines automatiques et le passage à 40 
centimes le café pour les agents de nuit ; 
 La remise en place de l’usage de la pausette de 15mn pour l’ensemble du personnel ; 
 Une prime exceptionnelle pour le traitement des plis électoraux des élections 
municipales de mars 2020 pour l’ensemble du personnel ; 
 L’arrêt d’un management infantilisant en soirée, qui enlève toute la confiance nécessaire 
aux relations humaines pendant le temps de travail ; 
 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 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. 


