
Un accord... mais pourquoi faire ?
Cette fois, c’est parti ! La DEX-CIL (ex-DRIC) a
concocté un projet d’accord pour “accompagner” les 
conséquences sociales de la suppression du J+1. 

Hormis les primes (voir au dos), pas grand chose et
surtout aucun engagement sur le plus important pour
le personnel : 
- aucune garantie du maintien des horaires, 
- aucune garantie ou information sur le nombre 
d’emplois par flux,
- et donc aucune garantie qu’il n’y aura pas de 
mutation d’office ! 

Au passage, dans un “mix” d’accord, on nous vend
l’accord des “métiers du traitement” annoncé en fin
d’année dernière : une belle escroquerie qui rabaisse le
nombre d’emplois en classe II (au dos) !  

Et changement de discours au niveau
local !
Si les premières réunions locales dans les Pics 
semblaient annoncer un maintien des régimes de 
travail, le vent a tourné depuis ! 

Les annonces de modification des régimes de travail
se multiplient : Pic Lorraine, Gonesse, Toulon, Saint-
Priest, Auvergne, Bordeaux-Bègles ?????

Et ailleurs, c’est toujours le grand mystère sur ces 
éléments essentiels à notre futur : combien serons-
nous demain, en jour, en nuit ?  Il y a trop d’inconnues
à ce jour pour commencer ne serait-ce que le début
d’un semblant de négociation. Ce que nous voulons
savoir ? Tout, y compris le type d’activités selon les
flux et les horaires !  

Le diable est dans les détails...
C’est clair pour tout le monde : avec la généralisation
du J+3, la Poste va ralentir le courrier.  Ce n’est pas 
discutable, c’est un fait, une réalité. 
Mais comprenne qui pourra : on va travailler plus de
samedis en soirée et plus de dimanches ! C’est sûre-
ment le progrès social version DEX-CIL  ! 

Même si le J+1 est supprimé, rien n’empêche de 
continuer à trier et travailler sur nos horaires actuels ! 

Tous les agents doivent pouvoir conserver leur emploi
et leurs horaires ! Aucun reclassement d’office, aucune
mutation imposée ! 

Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?
Bien sûr, il faut dénoncer cette mascarade concernant
les classifications. Et notre intérêt collectif n’est de ne
pas se laisser enfermer par les négociations locales
alors que les sujets sont communs. 
Bien sûr, nous défendrons pied à pied les intérêts de
toutes et tous, dans chaque Pic, dans toutes les Pics ! 

Bien sûr, et nous l’avons déjà dit et écrit : l’idéal serait
de faire une première grande journée de grève unitaire
dans toutes les Pics. 
Mais dans quelques Pics, ça commence à débattre, à
se réunir, à agir. A preuve cet affichage à Lesquin à
populariser.
Dans ces conditions, SUD-PTT appelle l’ensemble du
personnel à s’organiser pour préparer la riposte, à
entrer en grève sous toutes les formes qui seront 
décidées. Et nous nous donnerons les moyens de 
coordonner un tel mouvement !  
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Fin du J+1 : pour lutter, on se
coordonne... et maintenant!



Qui osera signer ce “machin” ?

- pas de mutations d’office, maintien des agents sur leurs horaires,
- l’arrêt des fermetures des Pics et de la massification du courrier, 
- le comblement des emplois vacants par la mutation des collègues 
intéressé-es 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 sept ans 
travaillés, 4 agents par MTIPF, l’augmentation des temps de pause et 
l’instauration de micro-pauses, l’alternance de positions assis/debout, 
- Classifications : 
- Agent de production  : II.1 (grade de base)
- Pilote de prodcution : II.3 
- Encadrant : III.3 
- le versement d’un 13ième mois, revendication commune à tout le 
personnel de l’entreprise,
- l’heure de nuit à trois euros,
- la compensation des jours fériés coïncidant avec les jours de repos pour
tout le personnel, en particulier pour les agents de nuit exclus du dispositif.
- l’arrêt des EAP associées aux indicateurs et objectifs pénalisants en matière
de prime.  

Dans ce projet (avorté), les classes III et IV (11 % en 2018) 
n’apparaissaient pas. Nous avons donc reconstruit les chiffres du
tableau en intégrant le pourcentage de 11 %. 
Ce qui donne :  classe I = 40 % et classe II = 49 %.

Structure fonctionnelle cible pour 2023
(projet d’accord) 

nos revendications au volontariat ! 

L’accord propose une répartition des niveaux de 
classification avec 50 % du personnel en classe I et
avec 41 % en classe II. Horizon 2023...
En 2018 (stats de la DRIC), la classe I représentait 
40 % du personnel, la classe II près de 46 %. La même
année, la DRIC proposait un accord avec 40 % des 

collègues en classe I et 49 % en classe II, à I’horizon
2021. Proposition enterrée à l’époque... Conclusion : la
DEX-CIL va augmenter le nombre d’agents en classe I !
Tout est donc revu à la baisse, sans compter que ces
chiffres ne tiennent pas compte des nombreux 
intérimaires... eux aussi en classe I !       

on se bouge 
pour le timbre 
rouge ! 

 www.sudptt.org

Continuez de signer la pétition contre la suppression
du J+1. Proposez-la à vos amis, collègues, aux élus... 
N’hésitez pas à la demander à nos militants et à nos
militantes !   

Quand on regarde la justification des primes créées, on voit vite
où va le vent, ou plutôt la tempête !
Sont crées deux primes : 500 euros si plus de samedis travaillés
(en jour), 200 euros si plus de dimanches travaillés (en nuit ). 
Par ailleurs, la Poste remet en vigueur le maintien des heures
de nuit (18 mois + 6 mois à 50 %) pour passage en jour, texte
qui avait disparu... et qui renaît de ses cendres comme par
hasard au bon moment ! La prime de passage en jour monte à
3200 euros au lieu de 2500. Et si un agent fait plus de 
vacations, une prime de 700 euros sera versée. 
On voit donc clairement l’orientation qui est prise en matière
d’horaires... Mais le fond de l’affaire n’est pas là mais dans le
reste du texte ! En effet, ce genre de prose questionne : 
« Tout collaborateur concerné par une évolution d’organisation
du temps de travail bénéficiera d’une attention particulière et
d’un accompagnement individuel renforcé ». C’est quoi 
“l’attention particulière et l’accompagnement renforcé “ ? 
Pour SUDPTT, il doit être écrit en toutes lettres
qu’il n’y aura aucune mutation d’office et que les
primes seront versées sur le strict volontariat ! 


