
  

Communiqué 
 

GRÈVE MASSIVE DANS LES PIC PARISIENNES LE 8 OCTOBRE ! 
 

Préparée de longue date dans l’unité syndicale (CGT, SUD, FO et CFDT), l’action du 8 octobre dans les 
PIC (Plateformes Industrielles Courrier) doit interpeller tous les postiers parisiens qu’ils soient du 
Courrier, du Colis, du Réseau ou de la Collecte. D’ores et déjà les collègues des PIC s’organisent pour 
préparer la suite du mouvement et gagner sur leurs revendications à savoir : le maintien de régimes 
de travail actuels, la cdisation de tous les contrats précaires, des augmentations de salaires et la prise 
en charge à 100% des frais de transport. Pour sa part, la CGT appelle tous les postiers à s’organiser 
et à débattre afin de préparer une grève commune à tous les services de La Poste à Paris car c’est 
bien tous ensemble qu’on gagnera. 
 

À LA PIC PARIS SUD WISSOUS : 50% DES AGENTS EN GRÈVE 

À LA PIC PARIS NORD GONESSE : 70% DES AGENTS EN GRÈVE 

DU JAMAIS VU !!! 

Cela doit donner confiance. Depuis trop longtemps nous subissons des réorganisations incessantes, 
un sous-effectif quotidien, des conditions de travail qui se dégradent et un management bien 
souvent agressif et infantilisant. Jour après jour, cette direction remet en cause nos droits les plus 
fondamentaux : respect de notre vie privée et familiale, respect de nos droits à congés, respect des 
textes en vigueur à la Poste et du code du travail. Cela doit cesser et seule la mobilisation des agents 
arrêtera La Poste. Que l’on soit cadre ou employé, nous sommes tous concernés. Contribuons tous 
à la réussite des actions à venir. 

Dans les PIC, à la suite de cette journée, il a été décidé de poursuivre l’action dans les semaines à 
venir et cela tant que la direction n’aura pas répondu favorablement aux revendications. 

Les personnels de Gonesse et de Wissous peuvent être fiers de cette première 
action car c’est bien l’action collective, dans l’unité syndicale la plus large, 

qui fera reculer La Poste dans ses projets néfastes. 
 

PARTOUT EN FRANCE, DES POSTIERS SONT EN LUTTE ET FONT RECULER LA POSTE. 

80 LUTTES GAGNANTES ONT ÉTÉ RECENSÉES DANS 70 DEPARTEMENTS 
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE. 

CETTE ACTION DANS LES PIC, COMME LES AUTRES, DOIT INSPIRER L’ENSEMBLE DES POSTIERS 
POUR OBTENIR DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL, DE MEILLEURS SALAIRES 

ET LES EMPLOIS NÉCESSAIRES AFIN DE RENDRE UN SERVICE PUBLIC POSTAL DE QUALITÉ. 

DÉCIDONS ENSEMBLE 

DANS L’UNITÉ SYNDICALE LA PLUS LARGE, 

DES ACTIONS À MENER DANS LES SEMAINES À VENIR ! 

Paris, le 11 Octobre 2019 


