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L’u ni té et la mo bi li sa tion du per son nel

font et fe ront ga gner le per son nel

Créa tions de nou vel les bri ga des sur la PIC

Devant la mobilisation du personnel dans l’unité, concrétisée par une pétition qui a recueilli plus de 400
signatures, la Direction de la PIC Paris Nord a été contrainte de reculer dans son projet d’imposer de
nouveaux horaires et régimes de travail aux agents de la << 16h45/23h30 >>  et celle << des samedis
14h/23h. >>

Les agents concernés conserveront leurs régimes et horaires de travail actuels.

Néanmoins, la Direction locale maintient son projet de créer 4 nouvelles brigades.

Elles seront proposées au volontariat. Nous avons pu avancer aussi sur le nombre de samedis travaillés et
sur les temps de pause.

Pour autant nous ne cautionnerons pas ces nouveaux régimes de travail qui banalisent le travail du samedi
et les fins de service tardives.

La CGT prendra ses responsabilités, en aucun cas elle ne signera d’accord.

Elle poursuivra son combat contre tous ces horaires atypiques

Pro jet STM unique

Il y a 6 mois la Direction de la PIC réaffirmait qu’elle
n’envisageait pas de regrouper les STM. 

De puis, elle a an non çé dans la pré ci pi ta tion, au per -
son nel et aux or ga ni sa tions syn di ca les le 3 juin :

= La fer me ture du STM VILLETTE pour le 18 juil let
2010

= La ré duc tion du STM LA BOETIE à un ser vice de
15 agents (au lieu de 39  ac tuel le ment) sans as -
su rance de pé ren ni té.

= Les 3 STM se raient re grou pés sur un seul site :
ce lui du LOUVRE avec une ré duc tion consi dé -
rable des ef fec tifs de 125 agents on pas se rait à
75 agents.

La CGT dé nonce cette réor ga ni sa tion qui une fois
de plus se fait au dé tri ment de la vie fa mi liale, so -
ciale et pro fes sion nelle de cha cun.

Nous exi geons qu ’au cun site, ré gime ou ho raire de
tra vail ne leur soit im po sé.

De plus, quelque soit le choix des agents, des in -
dem ni tés consé quen tes ré pon dant aux pré ju di ces
su bis de vront leur être at tri bué.

Les agents des STM peu vent comp ter sur le sou tien 
ac tif de la CGT.

Nous ap pe lons à si gner mas si ve ment 

la pé ti tion en cours.

Pro mo tions

Depuis plus de 2 ans nous luttons pour une augmentation
du nombre de promotions et pour le respect de la
procédure en vigueur sur la PIC. En cas d’échec, un plan de 
formation doit être mis en place systématiquement pour
l’agent concerné.

L’obs ti na tion com mence à payer. Les 326 si gna tai res de la 
pé ti tion CGT sur la Pro mo tion y ont con tri bué.

Alors que le nombre de postes ouverts pour le 1er
semestre était au départ de 51, ce sont finalement 73
agents qui ont été promus sur les 183 postulants, soient
22 promotions supplémentaires.

Le nombre de pro mo tions to tal de puis le 1er jan vier 2008
est de 375 pour 278 agents pro mus.

Cependant, que ce soit en classe I, classe II, classe III, les
promotions sont nettement insuffisantes.

On est loin des pro mes ses fai tes lors de la créa tion de la
PIC aux agents.

Il faut encore plus de promotions et de promus au 2ème
semestre dans tous les grades.

Les promesses de La Poste affirmant que chacun avait
droit au moins à une promotion dans sa carrière doivent
être tenues.

Il est inad mis sible qu ’il y est en core au tant d’a gents en I-2
sur la PIC Pa ris Nord.

Rap pe lons que la CGT re ven dique le
grade de base en II-1 au cour rier avec

py ra mi dage des em plois.

.../...



Re trai tes : la lutte doit en core mon ter d’un cran le 24 juin

En pré sen tant son pro jet de ré forme des re trai tes le 16 juin le gou ver ne ment n’a fait que confir mer
nos crain tes :

= pro lon ge ment de l’âge lé gal de dé part à la re traite de 60 à 62 ans

= aug men ta tion de la durée de co ti sa tion

= aug men ta tion de la dé cote

= ali gne ment du taux de co ti sa tion du pu blic sur ce lui du pri vé

= etc, etc……..

Face à de tel les at ta ques l’heure est à la mo bi li sa tion de cha cune et cha cun d’entre nous.

Compte tenue de la pé ni bi li té du tra vail en PIC et de l’aug men ta tion in ces sante de la pro duc ti vi té,
toute ag gra va tion des condi tions de dé part à la re traite est en core plus inad mis sible.

Il est pos sible de ga gner sur nos re ven di ca tions en ma tière de re trai tes, mais aus si d’em ploi, de sa -
lai res, de condi tions de tra vail, de ser vice pu blic.

L’ar gent existe : les mi lieux fi nan ciers, les spé cu la teurs, le pa tro nat, voient leur pro fits aug men ter
sans cesse.

LE 24 JUIN IL FAUT ENCORE FAIRE MONTER LE RAPPORT DE FORCE, NOUS

DEVONS ÊTRE ENCORE PLUS NOMBREUX À LUTTER QUE LE 27 MAI

TOUTES ET TOUS EN GREVE
LE JEUDI 24 JUIN

MANIFESTATION A 14 H
REPUBLIQUE – BASTILLE - NATION

 la sec tion CGT de la PIC Pa ris Nord dé po se ra un préa vis de grève lo cal re pre nant les re -
ven di ca tions lo ca les.


