
FEDERATION
SYNDICALE DES
ACTIVITES POSTALES

ET DE TELECOMMUNICATIONS

25/27 rue des envierges

75020 PARIS

Téléphone : 01 44 62 12 00

Télécopie : 01 44 62 12 34

Site internet : www.sudptt.fr

Primes existantes : la direction recense actuellement les différentes primes existant sur les PFC et
qui n’ont pas été intégrées dans le complément poste (prime d’indexation, d’insalubrité, de polyva-
lence). Le but n’est semble-t-il pas de les remettre en cause mais de faire un état des lieux de
l’existant. Nous avons revendiqué une harmonisation par le haut des différentes primes et lancé
l’idée d’une prime uniforme de 150 euros pour chaque agent. La direction a pris note...
Bonus Qualité : la direction se dit très satisfaite de sa mise en place depuis le début 2005 dans les
PFC (depuis 2 ans dans les ACP) et prétend que la qualité de service s’en est trouvée améliorée.
Nous avons réitéré notre opposition à ce système très inégalitaire, dénoncé les effets perverses de
cette individualisation et l’esprit de compétition entre les agents que cela générait. Nous avons
revendiqué la collectivisation de ce bonus par une prime uniforme pour chaque agent en PFC ou
ACP sur la base du maximum de 600 euros par an. Par ailleurs, la direction a affirmé que les
journées de grève, les ASA, les CA, les accidents de travail n’avaient pas d’incidence sur le bonus
qualité. Seules les absences irrégulières et les congès maladie avaient une incidence.
Repos exceptionnels : suite à des bruits sur la suppression de ces 4 jours accordés à chaque agent,
la direction fait savoir qu’il n’y a aucune volonté de les supprimer.
Congès annuels : après le 31 décembre et jusqu’au 30 avril, possibilité de garder en CA 2X les
obligations hebdomadaires de travail + 4 jours (soit 14 ou 16 jours selon les brigades). Attention,
après le 31 décembre, tout ce qui dépasse ce quota est écrété.
Repos compensateurs : le système en vigueur est reconduit. A savoir, chaque agent aura droit à 3
jours de RC (ou 21 heures) pour la période + une journée à négocier avec le chef de centre.
Le vrac : nous avons réaffirmé notre opposition au système mis en place et généralisé sur toutes les
PFC. La direction a demandé une étude par un institut qui doit rendre ses conclusions pour le CHS-
CT du 6 décembre. La direction se félicite d’avoir l’accord de la médecine de prévention de La
Poste. Affaire à suivre...
Points divers : la direction se félicite de l’accord de J.P. Bailly pour la création de 2 nouvelles PFC
à Clermont-Ferrand et Melun (dans un rayon de 30 kms des PFC existantes) après les ouvertures de
Carvin, Rennes le Rheu, St Laurent de Mure et prochainement la PFC de Mer. Par ailleurs, un
nouveau local est loué à proximité de Créteil PFC pour le trafic export Europe, voire d’autres pays,
trafic auparavant effectué à Roissy. C’est donc un retour à la case départ après la fermeture d’Orly
CPA. Pour la direction, les 15 PFC existantes + les ACP en place et à venir devraient permettre
d’absorber les quelques 250 millions de colis par an et le développement de l’activité par l’intermé-
diaire du e-commerce et rendre pérenne l’entreprise.

Nous avons profité de cette rencontre pour faire une demande d’audience auprès
du directeur de ColiPoste, afin d’évoquer les sujets qui fâchent : avenir de
ColiPoste, conditions de travail des personnels, effectifs, mesures sécuritaires,
sous-traitance, intérim, vrac...

ColiPoste
Compte-rendu d’audience

La direction de Coliposte a souhaité nous rencontrer pour évoquer
les primes existantes sur les PFC et la mise en place du Bonus Qua-
lité. Cette rencontre a eu lieu le mercredi 28 septembre avec M.
Piechowski, directeur du réseau, et Mme Cohier, DRH. Elle a été
l’occasion pour SUD de rappeler un certain nombre de revendica-
tions. Une prochaine audience avec M. Emery a été demandée.


