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Ce journal est exclusivement consacré à l’accord
DRIC signé en ce mois d’octobre par les
syndicats CFDT, CFTC, CGC et UNSA. 
Au-delà des mesures dites “immédiates”, il définit
notre avenir professionnel pour les années qui
viennent. Rien que ça !

Les mesures immédiates
Nous n’échapperons pas avec cet accord DRIC
aux tracts qualifiant d’avancées les mesures
immédiates concernant le recrutement et le
nombre de promotions. Vous verrez dans ce jour-
nal que les recrutements annoncés ne permettront
même pas de résorber le manque d’effectifs,
chiffré par la DRIC. 
Vous verrez aussi ce qu’il en est des
1000 promotions alors que la DRIC
a toujours refusé d’admettre l’évi-
dence : à savoir que les pilotes TTF
doivent être en II.1. Soit près de
700 postes de travail pour plus de
330 TTF qui fonctionnent en après-
midi et en nuit. 

2019, le saut dans l’inconnu...
Ce que l’on sait, c’est que le I.2 restera le grade de
base ! Seuls les I.2 en fonction au moment de la
signature de l’accord seront promus I.3 et dans un
délai de 3 ans (fin 2021) ! On sait aussi qu’il n’y
aura pas de prime malgré la demande unanime des
syndicats. Pour le reste, c’est l’inconnue : l’accord
avalise une nouvelle organisation du travail sous
l’appellation des UAP (unités autonomes de pro-
duction) sans qu’on ait le moindre détail. C’est
entériné par l’article 5 : 
« Ce retour d’expérience (sur les 7 Pics pilotes)
contribuera à nourrir au sein de la DRIC les
échanges sur le chantier GPEC, enrichi d’un
diagnostic sur les activités exercées en PIC. Cela

permettra de lancer le déploiement des UAP sur
l’ensemble des PIC dans de bonnes conditions ».
A la question, pourquoi cet article (qui ne dit rien
du contenu) dans cet accord ? Nous n’avons pas
eu de réponse alors que l’accord prévoit aussi une
négociation « sur la méthode d’accompagnement
RH des postiers sur l’évolution de leurs métiers ».
Quel accompagnement RH pour quels métiers ?
Mystère ! Pourtant les UAP ont un lien évident
avec l’évolution des métiers !    

A SUD-PTT, on maintient le cap ! 
Il reste que trois fédérations syndicales - SUD,
CGT et FO - n’ont pas signé l’accord et qu’elles

revendiquent le II.1 grade de base
et une prime annuelle pour toutes
les Pics. C’est une base pour
construire de futures actions
nationales et coordonnées. Sans
compter que de nombreux militants
et militantes des autres fédérations
syndicales feront vite le bilan des
mesures “immédiates”. On peut
encore faire mieux qu’en juin avec

la grève SUD-CGT ! 
Notre volonté de construire un mouvement
national et coordonné, de toutes les Pics, reste
intacte ! Notre force collective, c’est :
- de lutter contre le localisme car les questions
posées sont les mêmes partout, 
- de lutter ensemble car nous avons un même et un
seul patron : la DRIC,
- de lutter contre les divisions car ce qui nous unit
est plus fort que ce qui nous divise !
Le rapport de forces, il faut évidemment le
créer mais partons d’une maxime facile à
comprendre : sans nous, plus de courrier !
A SUD, on est prêts !  

L’insudmersible
Journal de liaison des PIC et CTC

Fédération SUD-PTT : 25/27, rue des envierges 75020 Paris  Tél : 01 44 62 12 00  Fax : 01 44 62 12 34 Site : www.sudptt.fr

Accord DRIC : fallait
surtout pas signer!
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Extraits du préambule de l’accord
« Cette ambition, à la fois industrielle et managériale, repose sur la
compétence et l’engagement des équipes exerçant en PIC.
La transformation industrielle en PIC est déjà effective et visible. Elle
se traduit concrètement par un portefeuille de projets réalisés ou
engagés, parmi lesquels :
- l’adaptation du réseau à la baisse des volumes de Courrier, passant
notamment par la transformation de PIC en plateformes multi-flux.»... 

Un peu de brosse à reluire avec « la compétence et l'engagement des équipes »...
mais pour la prime qui aurait été un début de reconnaissance, c'est zéro en 2018 et
zéro en 2019 ! Et, à l'arrivée, la DRIC va continuer de recruter en I.2 ! 
SUD-PTT revendique toujours le II.1 grade de base mais les signataires n'ont même
pas obtenu le I.3 grade de base. On va voir aussi que le recrutement annoncé ne
comble même pas le retard de la DRIC à ce sujet et que le nombre de promotions
annoncé ne signifie pas grand-chose ! 
Dans le même temps, on nous affirme que la fermeture des Pics va continuer...

Le recrutement 
« Un total de 700 recrutements en CDI sera réalisé sur l’exercice 2018 et au plus
tard dans les 6 mois suivant la signature de l’accord.
Ce nombre représente plus du double des recrutements réalisés en PIC en 2017.
Une attention particulière sera portée aux candidats exerçant actuellement en
CDD, intérim ou salarié de GEL en PIC. » 

Il faut rappeler que fin mai, il manquait 450 personnes (chiffres de la direction) par rapport à
l'effectif prévu. A raison d'une cinquantaine de départs par mois (moyenne en 2017), il devait
donc manquer environ 650 personnes au moment de la signature de l'accord. 
Or, sur les 700 recrutements annoncés pour toute l'année, il en reste 400 à faire. On est très
loin de résorber l'écart ! 
Il faut aussi signaler que le recrutement en CDI de collègues déjà en emploi GEL ou en CDI
intérim change la nature de leur contrat mais n'augmente pas directement les effectifs ! 
« L'attention particulière portée... » : c'est une phrase qu'on va retrouver plusieurs fois. Une
phrase qui ne donne aucune garantie ! Aucune garantie de priorité d'embauche n'est acquise
pour ces collègues, certaines Pics passant directement par Pôle Emploi  (avec QCM puis
entretien d'embauche...). Sans compter qu’on exige le permis de conduire (qui ne sert à rien
dans les Pics) et qu’il pourrait être financé par la Poste, une fois embauchés !  
Enfin, l'écart annoncé par la DRIC (les - 450) ne concerne que la FTP (force de travail perma-
nente = fonctionnaires + salariés) alors que la FTV (force de travail variable = intérim, heures
supps...) atteint des sommets dans certaines Pics ! 
Notre revendication part des réalités  : les intérimaires, les « GELs  » et autres contrats
doivent tous être recrutés en CDI. La Poste a besoin de nos collègues : la preuve, c’est qu’ils
bossent avec nous depuis des mois !  

☛

☛



Extraits du préambule de l’accord (suite)
« Les postiers en PIC sont déjà engagés dans cette transformation indus-
trielle et managériale, et leur action est visible dans les résultats : le Réseau
Industriel Courrier a enregistré en 2017 et 2018 de belles performances.
Ces résultats permettent à la DRIC de dégager des marges de manoeuvre qui
permettent une amélioration des conditions de travail, notamment en matière
d’emploi et de promotion.
La ratification de cet accord par les organisations syndicales signataires
n’implique pas une adhésion explicite ou implicite à la politique industrielle
de l’entreprise. »

A la première plénière consécutive à la grève menée par SUD et CGT en juin, la DRIC affirmait qu’elle
n'avait « pas un rond », entre autres à cause de l'augmentation de l'heure de nuit ! 
« Amélioration des conditions de travail » ? Disons que le recrutement annoncé va faire cesser – très
momentanément - la dégradation des conditions de travail. Mais de là à les améliorer...
La dernière phrase passe en boucle dans tous les accords sauf que là, ça ne marche pas : les signataires
avalisent la généralisation de la mise en place des UAP sans en connaître le moindre détail puisque
l'expérimentation sur les 7 Pics vient à peine de débuter !  
C'est exactement ce que dit l'article 5 de l’accord : 
« Ce retour d’expérience contribuera à nourrir au sein de la DRIC les échanges sur le chantier GPEC,
enrichi d’un diagnostic sur les activités exercées en PIC. Cela           permettra de lancer le déploiement
des UAP sur l’ensemble des PIC dans de bonnes conditions.»

Les promotions
« Un nombre important de promotions sera réalisé dès l’exercice 2018.
Dans ce cadre, une attention particulière sera portée à la situation des collaborateurs exerçant
occasionnellement des fonctions relevant d’un grade supérieur au leur.
Un total de 1 000 promotions sera réalisé sur l’ensemble des métiers en 2018, dont au moins :
Classe I : 300 promotions d’agent I.2 vers I.3. Les dossiers des agents présentant une ancien-
neté importante feront l’objet d’une attention particulière.
Classe II : 270 promotions d’agent I.3 vers pilote de production II.1 ; 20 promotions pour les
fonctions de technicien et d’assistant en classe II : S3C, qualité, organisation, RH. 
Classe III : 80 promotions vers et au sein de la classe III
Classe IV : 20 promotions vers et au sein de la classe IV. »

☛ On annonce 1000 promotions pour cette année. Il y a eu 700 promotions l’an dernier. 300 de plus
donc, mais est-ce vraiment sûr ? Pas du tout...
En effet, la DRIC n’a toujours pas précisé la classification du poste du pilote de TTF qui pour nous doit
être de niveau II.1.  Lors de la première plénière, la DRIC a affirmé que ce niveau II.1 en PPDC était
justifié par le fait que les agents travaillaient souvent seuls, sans technicien, sans cadre ou collègues
à proximité. 
Or, il y a plus de 330  TTF dans les Pics et donc près de 700 postes de travail concernés par la question
de la classification (en après-midi et en nuit). 
Pour nous, si les agents de niveau I.2 ou I.3 pilotent des TTF (ou d’autres machines), ils doivent être
pilotes de production II.1. Et ce n’est pas de la promotion mais de la régularisation, comme pour
d’autres activités ! Dans ce cas précis, on peut parler de “fausse” promotion !
De même si les collègues exercent « occasionnellement des fonctions relevant d’un grade supérieur
au leur »... ils doivent avoir le grade ou le contrat : à travail égal, salaire égal ! 
Plus globalement, ce dossier aurait mérité d’examiner l’égalité professionnelle hommes/femmes à
travers le nombre de promotions des femmes par rapport au taux global de promotion. 
Enfin, rien n’est prévu pour les reclassés, nombreux dans les Pics, et souvent détenteurs du grade de
Préposé. C’est-à-dire sans aucune promotion depuis leur entrée à la Poste. 

☛



☛

« En 2017 et 2018, soit en l’espace de deux ans,
479 collaborateurs auront été promus au grade
I.3, soit plus de 25% des effectifs I.2. recensés au
1er janvier 2017.
La promotion des agents I.2. vers le grade I.3,
pour l’ensemble des agents I.2 à la date du
présent accord 2018, sera systématisée et mise en
oeuvre d’ici fin 2021 selon les dispositifs de pro-
motion en vigueur. Elle se traduira par un dis-
positif annuel de promotion régulier sur chacune
des années 2018, 2019, 2020 et 2021.».

Le recrutement, toujours en I.2 !
Lors des plénières, SUD, CGT et FO avaient
défendu le II.1 grade base. Les autres syndicats,
la suppression du I.2. 
A l’arrivée, les signataires admettent le maintien
d’un recrutement en I.2 puisque seuls les  per-
sonnes en poste “à la date du présent accord”
seront promues... et sur trois ans ! 
Il y avait place pour une mobilisation sur le II.1
grade de base et l’octroi d’une prime Pics, ce
que nous avons défendu dans nos tracts. 
Pour SUD-PTT c’est une occasion ratée !
Cette revendication reste d’actualité avec la
volonté de mettre en place les UAP !

Les UAP, kézako ? 
« Après l’expérimentation des UAP (Unités Autonomes de Production) sur la
PIC de Bordeaux, 7 autres PIC pilotes ont engagé l’implantation de ce
nouveau modèle d’organisation en 2018. Un bilan des 7 PIC pilotes sera
présenté en CDSP BSCC en janvier 2019, intégrant l’ensemble des conditions
de mise en oeuvre.
Ce retour d’expérience contribuera à nourrir au sein de la DRIC les échanges
sur le chantier GPEC, enrichi d’un diagnostic sur les activités exercées en
PIC. Cela permettra de lancer le déploiement des UAP sur l’ensemble des
PIC dans de bonnes conditions. ».

La DRIC a longuement expliqué qu’elle avait pris exemple sur Michelin pour mettre en place ses UAP (unités
autonomes de production). L’idée maîtresse est de considérer que ce sont les agents qui sont les mieux placés
pour prendre en charge « les aléas du quotidien (panne, gestion des flux...) en toute autonomie » (extrait d’un
document de la DRIC). D’où les concepts d’autonomie, de polyvalence dans l’unité, d’animateur de l’UAP,
d’équipiers qui ont un rôle de relais vers les services supports (qualité, maintenance, communication...). 
Bref, tout cela a l’air joli... mais sur le papier. Après l’effet “séduction” (maintenant, on va être écoutés) ou l’effet
“volontariat” (solution pour rester sur son chantier ou espérer une promotion), la réalité revient vite au galop. 
Exemple à Toulouse : « des agents ont fait part de la fin de la polyactivité et l'apparition de douleurs assimilables
aux TMS, se retrouvant affectés constamment sur le même ilot. Effet cascade, des agents ne voulant pas être
dans une UAP sont écartés de certains chantiers et se retrouvent affectés toute une vacation sur des positions
pénibles. Les efforts et le travail fait en CHSCT sur la réduction et la prévention des TMS et la mise en place de
la polyactivité sont en train de voler en éclat à un point tel que le sujet des UAP est maintenant abordé à chaque
CHSCT ». 
Nous avons prévu un journal spécifique puisque 7 Pics sont en expérimentation : Bois d’Arcy, Clermont,
Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg et Toulouse (dont nous publions un extrait de leur analyse ci-dessus).

« En complément des mesures déjà prises par le Groupe
dans le cadre du Plan De Mobilité (anciennement PDE),
la DRIC et les partenaires sociaux définiront les
orientations qui seront étudiées localement et visant à
optimiser et diminuer le coût des déplacements des
salariés de chaque PIC, pour réduire le trafic routier et
les émissions polluantes ».

Frais de transport 

☛

Nous avons longuement insisté sur la
particularité des Pics : éloignement des
réseaux de transport, horaires décalés et de
nuit...  Le but pour SUD-PTT : obtenir une
prime mensuelle compensant les frais de
transport.  Il fallait le préciser quand on lit la
traduction que la DRIC a fait de notre
revendication ! 


