
Le résultat des dernières élections dans notre PIC est sans appel. Ce
sont les 3 organisations proches du terrain qui sont reconduites et ce,
malgré l'aide apportée par la direction aux signataires de l'accord DRIC.
Accord qui refuse le grade de base de 2.1 pourtant légitime au regard
des efforts fournis par le per-
sonnel. Accord qui supprime le
grade de 2.1 pour les agents de
production, limitant ainsi leur
évolution professionnelle au 1.3,
quel recul ! Accord qui ignore les
reclassés, encore nombreux dans
les PICs. Accord qui valide la
baisse d'effectifs. Accord qui ne
permet pas à tous les agents vo-
lontaires de bénéficier du par-
cours qualifiant, fallait il vrai-
ment signer ça !
2019 sera l'occasion de rappeler
et défendre nos nombreuses re-
vendications, exprimées toutes
les fins de semaine par SUD ou
localement dans le cadre de préa-
vis unitaires. Les salaires, tout
comme les conditions de travail restent au cœur des préoccupations pour
les postiers que nous sommes. Le niveau d'absentéisme en 2018, en aug-
mentation par rapport à 2017, est révélateur d'un mal être toujours pré-
sent, d'un manque d'emplois titulaires, de conditions de travail trop du-
res et d'un manque de reconnaissance.
C'est aussi pour cela que SUD a déposé - comme tous les ans - des préavis
de fin d'année. Et pour faire passer un message à la DRIC sur notre
façon de penser suite à la suppression des RC accordés traditionnelle-
ment dans notre PIC pour Noël et le premier de l'an. Vous retrouverez
les autres revendications au dos du tract.

La section SUD vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année à toutes et à tous

inscrits 478

votants 379

blancs 26

nuls 0

exprimés 353

taux de participation 79,29%

SUD 157 (44,48%)

CGT 95 (26,91%)

FO 59 (16,71%)

CGC/CFTC 24 (6,80%)

CFDT 16 (4,53%)

UNSA 2 (0,57%)
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