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II.1 grade de base...
Prise en compte de la pénibilité...

Gagner sur nos
revendications !!!

■ Des discussions vont bientôt avoir lieu, sur la revalorisation des métiers du courrier et la
santé au travail ■ Elles devraient se terminer fin 2005, si la direction du courrier respecte
son calendrier ■ SUD revendiquera le II.1 grade de base et la prise en compte de la pénibilité
par l’octroi de bonifications qui permettent un départ à 55 ans. ■ Pour démarrer cette
campagne, et afin de peser sur les négociations, SUD lance une pétition nationale.

Le II1 grade de base
Les métiers en centres de tri ont considérablement évolué ces dernières années. Cela est dû pour
beaucoup à la polyvalence des tâches, à la mécanisation des centres, à la diversité des objets traités.
Malgré ces évolutions, près de 70% du personnel est toujours en classe I et ne bénéficie pas ou très
peu de promotion durant sa carrière. Davantage de pénibilité, de stress, davantage de travail posté,
d’horaires atypiques, de tâches à effectuer avec de moins en moins d’effectif et des salaires qui
stagnent depuis des années. Au moment où la direction de La Poste nous parle de redressement de
la qualité de service sur le courrier, au moment où elle veut imposer la mécanisation à outrance
avec CQC et que se profilent de multiples réorganisations et reclassement de personnels, nous
revendiquons le II.1 grade de base pour tous les agents des centres de tri.

Signons massivement la pétition

La pénibilité du travail
Après la grève de 74, le principe du service actif avait été acquis
pour les agents des centres de tri. Il permettait de partir à la retraite
dès 55 ans, à condition d’avoir travaillé 15 ans en centre de tri. Celui-
ci n’existe plus, sauf pour une minorité de fonctionnaires ayant ac-
quis leurs 15 ans au moment de la reclassification.  Il ne concerne
plus ni les nouveaux embauchés après la réforme de 91 et encoremoins
les contractuels. Et même pour la minorité qui a conservé cet acquis,
la réforme des retraites ne permet plus de le prendre sous peine de
partir avec une retraite fortement amputée avec le système de décôte.
Alors que les conditions de travail sont toujours plus pénibles, que la
mécanisation amène de nouveaux stress, que les horaires atypiques
se développent, nous devons exiger la prise en compte de la pénibilité
du travail. En s’appuyant sur ce qui a été obtenu dans la fonction
publique hospitalière, la fédération SUD-PTT revendique l’octroi de
bonifications (voir encadré) qui permettent un départ à la retraite à
partir de 55 ans.

Bonifications «retraite»
Il s’agit d’exiger une bonifica-
tion d’un an tous les 7 ans pas-
sés en centre de tri afin de
prendre en compte la pénibilité
du travail. Sur une carrière de
35 ans, ce serait donc 5 années
(7 X 5) qui seraient créditées
au compteur de l’agent. Cela
permet d’atteindre plus rapide-
ment les 40 années de cotisa-
tions qui seront nécessaires (en
2008 pour les fonctionnaires),
suite à la réforme des retraites.
En commençant à 20 ans, on
pourrait partir à 55 ans, 21 ans
à 56 ans, etc...

Dans le cadre de ces discussions, nous exigerons également une négociation générale sur
les horaires de travail (horaires atypiques, temps de pause, régime de nuit, compensation,
REX, etc...) ainsi que la revalorisation de l’heure de nuit à 2 Euros.


