
PIC/CTC
Grève des fins de semaine

Des négociations... enfin !
Une journée réussie
20 mois de grève de fins de semaine à lʼappel
de SUD PTT. 400 agents des PIC et CTC de
tout le territoire devant le siège de La Poste ce
21 janvier. 400 personnes venues réclamer lʼou-
verture de négociations, que la direction du
Courrier refuse depuis 20 mois, sur les ques-
tions des conditions de travail, des salaires, de
lʼemploi, de la pénibilité, du management... Plus
que jamais, les agents étaient déterminés à ne
pas lâcher et à continuer le conflit de fin de se-
maine jusquʼà une issue favorable sur la base
de ces revendications.

Lʼouverture de négociations, enfin !!!
Les représentants du siège et de la direction du Courrier qui ont reçu la délégation SUD PTT ont an-
noncé lʼouverture de négociations spécifiques aux PIC/CTC, avec lʼensemble des organisations syn-
dicales, dès le mois de février, dans le but dʼaboutir à un accord. Toutefois, lʼouverture des
négociations était conditionnée à la suspension des préavis de fin de semaine : pas question pour
notre fédération de monnayer sur ce point : la suspension des préavis sera discutée à lʼissue des né-
gociations, de manière démocratique, avec lʼensemble des personnels des centres. Devant la fer-
meté de la délégation, cette condition est abandonnée. Par ailleurs, la direction du Courrier voulait
entamer cette négociation par une série de bilatérales : pour SUD PTT, le lancement doit se faire en
séance plénière, avec lʼensemble des syndicats, sur la base des revendications des grévistes, por-
tées par les préavis déposés par la fédération SUD PTT depuis presque 2 ans.

Cʼest bien la détermination des personnels qui a forcé la direction du
Courrier à ouvrir ces négociations. Partout, dans tous les centres,
cette détermination doit continuer pour faire en sorte que les propo-
sitions de la direction soient à la hauteur des attentes des agents et
synonymes dʼavancées bénéfiques et concrètes pour lʼensemble des
personnels des centres dʼacheminement.

■ Le 21 janvier avait lieu la montée nationale des agents des PIC et
CTC ■ 400 personnes, venues de toute la France, se sont rassemblées
devant le siège ■ Une délégation a été reçue par la direction ■ Après
20 mois de grève des fins de semaine, cette dernière a décidé dʼouvrir
enfin des négociations.

25/27 rue des Envierges 75020 PARIS
Téléphone: 01 44 62 12 00
Télécopie: 01 44 62 12 34
Site Internet: www.sudptt.org


