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ASSEZ  DE MÉPRIS

La section CGT de la PIC Paris Nord a déposé un préavis de grève

pour les veilles de fêtes et jours de fêtes de Noël et Nouvel An.

Depuis la mise en place de la PIC Paris Nord,  année après année, un système permettant de concilier

service public et vie personnelle des agents travaillant sur la PIC était mis en place pour Noël et

Nouvel An.

Cette année, malgré les demandes répétées de la section CGT depuis le mois de septembre, pas

moyen d’aborder cette question lors des différentes audiences et réunions. Ce sujet étant toujours

renvoyé à plus tard.

Ainsi, lors de la plénière du 1er décembre la direction locale répondait aux organisations syndicales 

par un laconique : «  Une étude est en cours sur les aménagements des samedis concernés ».

C’est seulement le jeudi 15 décembre au cours d’une réunion entre les organisations syndicales et le

nouveau responsable production que cette question sera abordée.

Après 3 heures de discussions et 2 interruptions de séances,  (à la demande des représentants de la

Poste),  les annonces faites,  largement au rabais par rapport à l’année dernière, sont une véritable

provocation :

=Dé parts an ti ci pés de 30mn seu le ment.

=Pas de mo di fi ca tions des ho rai res de trans port pour re par tir de la PIC.

=Agents con traints de  tra vail ler  après 19 heu res com pen sés en simple au pro ra ta des heu res ef -

fec tuées après cette heure-là.

Décidément le dialogue social a du mal à passer au niveau de la PIC Paris Nord !

Alors que l’on demande toujours plus aux agents en termes de qualité  et de productivité, la

reconnaissance des efforts et du travail fourni par les personnels n’est pas au rendez-vous.



TROP C’EST TROP !
C’est pour cela que la section CGT de la PIC a déposé un préavis de grève de 24 heures les

veilles de fêtes et jours de fêtes de Noël et Nouvel An pour les motifs suivants :

=Mise en place d’un vé ri table dia logue so cial sur la PIC Pa ris Nord

=Mise en place d’une or ga ni sa tion per met tant d’as su rer les mis sions de ser vice pu blic

et conci liant des dé parts an ti ci pés consé quents les 24 et 31 dé cembre 2011, des

arrivées plus tar di ves consé quen tes les 25 dé cembre 2011 et 01 janvier 2012

=Com pen sa tion des va ca tions tra vail lées

=Mise en place d’un ser vice de bus per met tant aux agents de la PIC de ve nir tra vail ler

et de re par tir dans de bon nes condi tions

IL EST GRAND TEMPS QUE LA NOUVELLE DIRECTION

LOCALE ENFIN AU COMPLET

NON SEULEMENT NOUS ECOUTE

MAIS ENTENDE ET REPONDE AUX REVENDICATIONS

DES AGENTS DE LA PIC PARIS NORD

* Compte-tenu des différents horaires et services, le préavis de Noël débute le 23

décembre à 21 heures et se termine le 26 décembre à 7 heures.
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