Montreuil, le 10 mai 2012

La Poste - PIC , Centres de Tri

Les salariés des PIC
et CTC avec les
organisations
syndicales doivent
être entendus !
La direction du courrier doit
ouvrir de véritables négociations sans délais sur les
revendications.
En effet depuis le 19 janvier
aucune réponse de la Poste
ne nous est parvenue.

Serait-ce cela le grand
dialogue dont La Poste
tente de se parer ??

Le 22 mai 2012,
dans les PIC et CTC
Tous dans l'action et la grève
à l'appel de la CGT - CFDT -FO -SUD - CFTC

Une action unitaire
construite avec les personnels
Depuis un an, une pétition construite à
partir des services, circule. Elle gravite
autour des aspirations et revendications essentielles pour les personnels.

Les revendications sont :
 L’emploi et les conditions de
travail,
 Le pouvoir d’achat par la
hausse du salaire et dans l’immédiat l’octroi d’une prime de 400 €,
la promotion, la reconnaissance des
qualifications, et les carrières avec
le II-1 comme grade de base. L’heure
de nuit à 3 €…
 La pénibilité de travail par le
départ anticipé et une négociation
loyale sur les cadences imposées, le
travail répétitif….

 Le social avec le besoin de
restauration de proximité avec des
menus variés et chauds, la prise en
compte de l’éloignement du domicile du travail par la réflexion sur
l’ouverture de crèches pour les enfants, le paiement des frais kilométriques engendrés par l’éloignement de certaines PIC

La pétition CGT est soutenue
dans plus de 30 PIC et CTC par
plus de 4 000 signatures.
Une demande d’audience CGT est
partie en janvier et une audience
unitaire a été décidée avec les organisations CGT – CFDT – FO – SUD –
CFTC et envoyée le 26 avril

La mobilisation unitaire
se construit dans les
départements sur les
lieux de travail
C’est le cas en Indre et Loire où des contacts unitaires sont engagés, comme en Loire Atlantique, dans le Puy de Dôme, en
Gironde, dans les Pyrénées Atlantique, en Île de France, en
Rhône Alpes …

L’action massive et
unitaire le 22 mai
 Pour faire valoir notre volonté de négociations et de réponses aux revendications,
 Pour que La Poste sorte du mutisme et joigne « la parole » aux actes médiatisés du grand dialogue.

 Pour la CGT, pour dialoguer, il faut être au moins deux.
Pour changer les méthodes autoritaires jusque là utilisées par La
Poste, il faut répondre en tout moment aux sollicitations des organisations syndicales.

Des diffusions de tracts nationaux et locaux, des HIS, des préavis locaux sont proposés et décidés.
Partout, décidons dans l’unité la plus large, des formes d’actions appropriées pour gagner la masse des personnels à l’action.

Le 22 mai, avec les
organisations syndicales
CGT - CFDT - FO - SUD - CFTC
Gagnons un(e) à un(e) les salarié(e)s,
fonctionnaires, contractuel(e)s, intérimaires ….
A l’action du plus haut niveau et à la grève

Rassemblons-nous dans nos directions de site,
pour imposer des négociations à tous les niveaux,
dans un cadre national à améliorer localement :


sur toutes les revendications

