
MODIFICATION DES INJECTEURS V 3
SUR LES TOPS

La Poste veut procéder à une modification technologique des TOP sur la PIC Paris Nord. Elle nous dit que ce

« rétrofitage » ou modification des injecteurs V3 s’insère dans un large programme d’harmonisation des PIC

et CTC.

La Poste justifie cette modification des TOP  par le fait qu’elle  élargira le Spectre du courrier Type grand

format et l’exploitation des TOP. Des lettres d’une épaisseur de 25 mm et d’un poids supérieur à 500gr

pourront être mécanisées. Cela devrait permettre une amélioration des traitements des plis fins, souples,

sous plis plastiques etc…

Depuis l’ouverture de La PIC Paris Nord un des gros points noirs en matière de pénibilité se situe au niveau du

RAC, avec un manque récurrent d’effectifs et des BACS très lourds provenant des TOP.

A maintes reprises, la CGT a dénoncé ce problème et demandé que des mesures soient prises, constatant que

de plus en plus d’agents développaient des TMS.

La Poste nous a rétorqué que techniquement il n’était pas possible de modifier le réglage des TOP pour alléger 

le poids des BACS.

La CGT continue d’exiger une augmentation des effectifs au niveau des sorties RAC et un meilleur

« Turn-over » sur ces positions. 

Dans ce contexte s’appuyant sur l’expérience d’autres PICS où ces modifications ont déjà été effectuées et

notamment sur  La PIC de VALENCE , la CGT craint que le fait de modifier les TOP pour injecter du courrier plus

volumineux,  aggrave les conditions de travail des agents de La PIC Paris Nord  et accroisse les risques de TMS

par l’augmentation : du nombre et du  poids des BACS,  des cadences et des gestes répétitifs dus au débit plus

rapide des dépileurs.

De plus La PIC Paris Nord est la seule PIC en France à disposer d’une MTLE.

Cette machine a l’avantage d’être très ergonomique et  permet à des agents  en  aptitude réduite de pouvoir

travailler dans de bonnes conditions. La perte d’une partie du trafic de la MTLE réduirait encore le périmètre

d’employabilité de ces personnels.

La question de la nécessité de ce « rétrofitage » est donc posée ? 

Lors du CHSCT  du 18 juin 2012 les représentants du personnel se sont prononcés pour une étude d’expertise

externe à cette modification de l’outil de travail et sur ses conséquences pour le personnel.

Pour la CGT il n’est pas question de permettre à La POSTE d’aggraver les conditions de travail des personnels

sans réagir ! 

Au-delà  de cette question de modification des TOP c’est toute la question de la pénibilité du travail sur la PIC

Paris Nord qui reste posée et notamment la question des ½ vacations. Plus que de belles paroles, d’études ou

de réunions, ce qu’ont besoin les agents, ce sont des actes, des mesures concrètes et rapides visant à

diminuer cette pénibilité. 

A suivre……….

Paris, 2 juillet 2012



MOUSTIQUE TU NOUS PIC….. !

Suite aux dé sa gré ments pro vo qués par la pro li fé ra tion de

mous ti ques du rant plu sieurs mois en 2011, les OS de La PIC sont 

in ter ve nues dès le dé but de l’année à divers degrés.

La CGT a de man dé à La Di rec tion lo cale de prendre des me su res

pour an ti ci per les pro blè mes à venir.

Qu ’en est-il au jourd ’hui ?

Mal gré les an non ces fai tes par cer tains et les me su res pri ses par

la mu ni ci pa li té de Go nesse les « nui si bles » sont de re tour et

per sis tent et piquent.

Cer tes la Di rec tion Lo cale a elle de son côté de puis le dé but de

l’année : in ter pel lé la Mairie, in ves ti dans du matériel (lanternes,

lu miè res bleues, mis à dis po si tion des agents de pro duits ré pul sifs et curatifs), mais force est de

cons ta ter que mal gré une mé téo plu tôt clé mente, les mous ti ques conti nuent de sévir notamment en nuit.

C’est La Poste qui  a choi si d’ins tal ler La PIC sur ce site, c’est à elle de prendre les me su res qui

s’im po sent pour éra di quer dé fi ni ti ve ment ces nuisances ! 

C’est ce mes sage que por tent les 350 agents de La PIC qui ont si gné la Pé ti tion CGT exi geant ,

l’é ra di ca tion dé fi ni tive et ra pide du pro blème « mous tique » et en at ten dant la mise en place de

com pen sa tions pour les nui san ces su bies en 2011 et qui perdurent en 2012.

La seule réponse ne peut pas être la gratuité du repas de noël 2011 !!!

L’ensemble des signatures a été remis à notre Directrice le 18 juin 2012.

Certes l’octroi de compensations ne guérirait pas les plaies, mais il est temps que la Direction Locale

prenne en compte les efforts quotidiens du personnel, ces désagréments supplémentaires ne faisant

qu’aggraver des conditions de travail déjà pénibles.



RESTAURATION
De nou veau des agents nous font re mon ter des échos né ga tifs sur la qua li té sur tous les ser vi -
ces et no tam ment en fin de soirée et en nuit.

Il est im por tant de por ter ré cla ma tion sur le ca hier mais aus si au près des mi li tants de la CGT.

La CGT sera pré sente au co mi té mixte le 5 juil let et fera re mon ter vos re mar ques.

La SOGERES doit don ner les moyens à son per son nel de four nir de bon nes pres ta tions aux
agents de La PIC. 

La Di rec tion Lo cale de La Poste doit prendre ses res pon sa bi li tés et faire pres sion.

Par lons Bus mais Par lons Bien !

Le syndicat des transports d’Ile de France prend enfin en compte la

fréquentation de plus en plus importante d’usagers travaillant sur la ZAC des

Tulipes.

A partir du 1er septembre le STIF annonce 1 bus 152 sur 2 pour desservir la ZAC 

au lieu de 1 sur 3 aujourd’hui. Un arrêt crèche et un arrêt MANUTAN sont

prévus également.

En clair sur les heures de pointe passerait un bus toutes les 15minutes, aux

heures creuses toutes les 20 minutes.

C’est une avancée, pour autant ces bus ne seront pas forcément calqués sur nos

horaires de début et fin de service.

Cela n’efface pas non plus les soucis au quotidien (retard, non passage, etc…).

C’est pourquoi la CGT a

demandé une réunion au plus 

vite avec la RATP afin de

solutionner les différents

problèmes.

En attendant soyons

vigilants surtout en cette

période estivale. N’hésitez

pas à annoter le cahier

d’incidents.



DÉCLARATION  PRÉALABLE  CGT.
PLÉNIÈRE DU 25 JUIN 2012

Ma dame  la  di rec trice,                  

La diminution de la pénibilité  du  travail  est  une  des  principale  revendication  du  personnel  
de  la  PIC  Paris  Nord.

Dès  le 9 jan vier 2012 , date  de  la  pre mière  réu nion  sur  le dia logue  so cial  à  la  PIC,  ce  thème  
a  été  évo qué  par  la  CGT  et  les au tres  or ga ni sa tions  syn di ca les. 

Force  est  de  cons ta ter  que  de puis  au cune  me sure  con crète  n’a  été  prise  sur  ce  su jet. Que 
ce  soit  sur  les  demi  va ca tions,  le  RAC  ou  les  au tres  po si tions  pé ni bles  vous  nous  ren voyez  
tou jours  à  des  grou pes  de tra vail,  des  étu des,  des  réu nions  du  CHSCT.

Ain si,  concer nant  les  demi  va ca tions  vous  avez  pré sen té  au CHSCT  du  18  juin  2012  une 
mé thode  de  tra vail  s’é ta lant  jus qu ’à dé cembre  2012. 

Pen dant  ce  temps-là,  les  agents  conti nuent  de  su bir  la pé ni bi li té,  le nombre  de  gens 
souf frant  de  TMS  s’accroît...

Pour  la  CGT,  cette  si tua tion  n’a  déjà  que  trop  duré.  Il  est main te nant  temps  d’a gir,  que 
l’hu main  prenne  le  pas  sur  la mé ca ni sa tion.  Il  en  va  de  la  san té  du  per son nel.

La  CGT  exige  donc  que  des  me su res  con crè tes  soient pri ses  ra pi de ment  pour  ré duire  la  
pé ni bi li té  sur  la  PIC  Pa ris  Nord. Cette  réu nion  doit  être  l’oc ca sion  d’a van cer  sur  ce  sujet.

La  CGT  avait  demandé  aussi  à  clarifier  le  rôle  et  les attributions  des  « faisant  fonction », 
certains  nous  paraissant  aller  au-delà  de  leurs  missions.

En  ré ponse  vous  nous  pré sen tez  au jourd ’hui  un  do cu ment de  tra vail  concer nant  les 
pi lo tes  de  pro duc tion  II-1,  II-2,  II-3. Pour quoi  une  fiche  de  poste  lo cale  alors  qu ’il  existe 
déjà  une  fiche de  poste  nationale  ?

Non  seu le ment  ce  do cu ment  ne  ré pond  pas  à  la  ques tion posée,  mais  cette  nou velle  fiche 
de  poste  s’as si mile  à  une réor ga ni sa tion  du  ni veau  II  sur  la  PIC  Pa ris  Nord.  En  plein 
grand dia logue,  ce  do cu ment  de  tra vail  est très  mal  venu…    

Pour  la  CGT,  il  n’est  pas  ques tion  de  cau tion ner  cette nou velle  fiche  de  poste.

En  ce  qui  concerne  les  effectifs,  vous  nous  avez  annoncé en  début  d’année  un  CAP  de 
620.  Tous  les  tableaux  de  bord présentés  en  2012  donnent  une  FTP  en  dessous  de  600.

Pour  la  CGT,  c’est  avant  tout  la  baisse  d’ef fec tif   qui entraîne  au  quo ti dien  des  pro blè mes 
d’or ga ni sa tion  de  tra vail, aug mente  la  pé ni bi li té  et  ag grave  les  condi tions  de  tra vail. 

La  CGT  exige  le  com ble ment  im mé diat  de  tous  les dé parts.


