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Écho des Postiers de la PIC Wissous 

UN ÉTÉ QUI ATTEINT TOUS LES PICS ! 

EFFECTIF JUILLET/AOUT EN BERNE ! 
L’été 2019 est un des pires étés de la PIC Wissous depuis son ouverture. En plus du nombre important d’agents qui se 
sont vus refuser leurs périodes de congés, on a pu aussi constaté qu’il y a peu, voire pas du tout de saisonniers pour 
remplacer les agents en congés sur l’été ! À tel point qu’en nuit, une Responsable de Traitement a même menacé de 
sanc+on deux agents de la PIC inscrits pour les HIS CGT s’ils y par+cipaient… Sans parler du nombre d’ASA que la 
direc+on cherche à refuser pour ne pas aggraver la situa+on en produc+on. 

La CGT a demandé et demande à ce qu’il y ait un maximum d’embauches saisonnières d’enfants d’agents de la Pic 

pendant l’été ! La PIC la plus Moderne d’Europe ne s’arrête pas là…! 

CANICULE, LES AGENTS SUFFOQUENT ! 
Le mois de Juillet 2019 fut le mois le plus chaud avec des températures jamais vues jusque-
là (plus de 42°C en journée et des nuits à 30°C en Ile de France). Le gouvernement, à grand 
renfort de couverture média+que, n’a cessé de rappeler la dangerosité de ce phénomène 
clima+que pour les travailleurs et, plutôt que de donner des jours de repos aux travailleurs, 
il préconise quelques consignes en direc+on des entreprises. 

A LA PIC WISSOUS, ON A FAIT… 
TOUJOURS PIRE !  
Alors que dans de nombreux établissements à La 
Poste, le temps de travail a été réduit, les temps de 
pause augmentés et que les agents ont eu des 
bouteilles d’eau FRAICHE, à la PIC WISOUS, rien de 
tout ça ! 

Nous avons eu des bouteilles d’eau CHAUDE ! Et 
les pause>es prises aux heures les plus fraîches de 
journée ont été supprimées ! Aucune surveillance 
des agents à risque et aucune pause fraicheur 
organisée pour les agents sur machine « on 

s’inquiètera quand tu tomberas ! Tri et tais-toi ! ». 
Et nous avons tous constaté, encore une fois, que 
malgré les travaux effectués, le système de 
ven+la+on ne fonc+onnait pas au-dessus de 35°C. 

ET POURTANT, D’AUTRES ONT PRIS 
DES INITIATIVES EN FAVEUR 
DES AGENTS ! 
A la PPDC d’Antony (92), les collecteurs ont été exonérés de 
prépara+on du courrier et sont rentrés chez eux bien plus 
tôt le jour de l’alerte ROUGE canicule !  

A la PIC PARIS NORD GONESSE, il existe un plan canicule 
pour protéger les agents lors des périodes de fortes chaleurs 
avec : 

• Distribu'ons de bouteille d’eau fraiche sur les chan'ers 

• 10 minutes de pauses supplémentaires 

• Des pause+es « fraicheur » organisées sur les chan'ers 

Les 18 000 € dépensés dans les gilets auraient été plus 

u*les dans l’achat de rafraichisseurs d’air pour les agents ! 



 

Certains managers de la PIC, encouragés par la direc*on actuelle, exercent 

de nouvelles pressions à l’encontre des agents : LE RAPPORT !  

Ainsi, nous pouvons voir quo+diennement des menaces de rapport, comme en nuit où la Responsable 
Traitement a tenté d’empêcher 3 agents de par+ciper aux Heures d’Informa+on Syndicale de la CGT au mois 
de juillet ! 2 Agents ont  eu le courage d’user de leurs droits et ont par+cipé à ce>e HIS CGT malgré les 
menaces de rapport et de sanc+on proférées par la Responsable de Traitement aux TA.  

Nous sommes intervenus immédiatement en faisant nous-même un rapport au Directeur d’Établissement 
ainsi qu’au Responsable de la produc+on. A ce jour, nous n’avons toujours aucune réponse sur ces menaces et 
pressions graves contre les deux agents ! Si cela venait à se reproduire, nous en référerons à l’Inspec+on du 
Travail et informerons la DRIC. 

Il est inadmissible d’empêcher les agents de PIC d’assister aux HIS CGT, ce n’est pas la première fois que nous 
rencontrons ce type d’entrave à l’exercice du droit syndical. Ainsi, depuis le janvier 2019, c’est le 4ème incident 
sur les HIS CGT ! 

Nous con*nuerons à nous ba2re et userons de tout l’arsenal législa*f à l’avenir 

pour faire cesser ce harcèlement au « rapport » ! 

MARDI 27 AOÛT ET 

MERCREDI 28 AOÛT  

ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS ! 

REJOIGNEZ-NOUS ! SYNDIQUEZ-VOUS ! 

Les prochaines 

Heures d’Infos Syndicales 

auront lieu les 


