
ÉDITION SPÉCIALE : RETOUR SUR NOS ACTIONS DU 1ER TRIMESTRE 2018

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES DE TRAVAIL
L’année 2018 à la PIC du Nord est 
source d’évolutions importantes: 
accroissement de tri fin avec l’arrivée 
de 5 TTF supplémentaires et extensions 
de 2 autres d’entre elles (28 tasseurs), 
réimplantation du tri manuel qui 
cohabitera avec ces nouvelles 
machines, installation d’une machine 
liée au traitement des PPI pour la 
fin de l’année... Tous ces travaux 
inhérents aux nouvelles activités 
durent et perdurent provoquant bien 
des inconvénients et interrogations 
du personnel, promiscuité au manuel 
TTF (bruit), problèmes de circulation, 
dangerosité dans le domaine de place 
incombant au traitement manuel, 
odeur de peinture, marquage au sol 
qui n’a pas tenu...

Face à toutes ces problématiques, nos 
militants au CHSCT (Fabrice Beun, 
Sébastien Vinchon, Sabine Wallart, 
et Odile Sloma) n’ont eu de cesse 
d’intervenir auprès du directeur de la 
PIC pour lui signifier qu’une attention 
plus importante est à porter quant à 
L’IMPACT HUMAIN de ces changements. 
La direction multiplie pourtant les 
entraves ! 2 exemples : 2 nouvelles 
TTF devraient être opérationnelles en 
Avril, sauf que cela n’a pas été avalisé 
en comité technique ; de même, des 
travaux de peinture de marquage 
au sol ont été fait un week end sans 
concertation avec les organisations 
syndicales... La section et les élus 
poursuivent leur travail d’alerte 
et de prévention pour assurer la 
santé et la sécurité des agents de 
la PIC. 

PRIME 2018
Le directeur nous propose 3 séances 
de négociation tout en nous prévenant 
qu’il y inclura le critère de présentéisme 
et cette prime ne devrait pas être 
supérieure à ce qui avait été alloué en 
2017. A titre indicatif, nous sommes en 
relation avec les autres PIC de France 
et nous avons eu communication de 
ces éléments : à la PIC de Nantes (qui 
récupère le trafic du 49), une prime 
de 500 euros sera octroyée; à la PIC 
du Val de Loire (37), la section CGT 
locale négocie une prime de 600 euros 
liée à la QS et non au présentéisme et 
leur direction semble d’accord sur ce 
principe !

Nous ferons nous aussi une 
proposition dans ce sens, en 
mettant en exergue la promiscuité, 
l’insalubrité et les cadences 
auxquelles sont soumises les 
agents. Pour nous la notion de 
présentéisme est à bannir !

Espérant que le syndicat majoritaire « 
pour l’instant » ne signe pas plus vite 
que son ombre un accord mettant des 
agents arrivés plus tard que l’accord 
de mai et juin 2017 au rôle de dindons 
de la farce puisqu’ils n’ont rien perçu ! 
Et ce, alors qu’ils se targuent d’être le 
syndicat du « pouvoir d’achat » !!!!

TOUTES ET TOUS 
MOBILISÉS DU 6 AU 12 

MAI !



RAP 2017

MOMENTS DE 
CONVIVIALITÉ

Premier bilan RAP : 64 RAP proposées 
et 46 personnes nommées, soit 18 
de moins que prévu ! D’ailleurs les 
nominations ont été tardives puisque la 
parution des listes s’est faite début mars 
2018 alors qu’auparavant, cela était 
réglé avant la fin d’année... Argument 
de la direction : certains agents ne se 
seraient pas manifestés, notamment 
sur le I3. Peut-être que c’est le cas 
mais en tout cas, certains se sont vus 
refusés cette RAP et nous demandons 
une session de « rattrapage ». Autre 
problème de ces RAP : seuls 13 des 46 
promus sont des fonctionnaires ! Bien 
qu’ils soient moins nombreux, ils sont 
les parents pauvres de ce système... 
Nous continuerons à dénoncer ces 
méthodes et à revendiquer le 1.3 
minimum pour tous !

En ce début d’année, nous avons 
organisé des moments de convivialité 
auprès des syndiqués et sympathisants. 
Au programme : accueil et présentation 
de notre fonctionnement auprès des 
nouveaux syndiqués. Un grand merci 
à eux pour la confiance qu’ils nous 
témoignent !

Des passages réguliers pour vous 
rencontrer sur vos postes de travail sur 
l’ensemble des brigades et chantiers en 
jour comme en nuit ont été organisés 
et assurés notamment par Valérie 
Dutilly. L’objectif est de recueillir vos 
revendications, vos observations et 
vos interrogations éventuelles. Toutes 
les problématiques individuelles ou 
collectives sont remontées aux cadres, 
RT ou au directeur selon  l’importance 
des doléances émises. Voici quelques 
unes des problématiques remontées 
recemment :

- Le fait qu’une bonne partie du personnel 
fasse de l’automatique toute la vacation 
soit TTF-PF, PF-GF, TTF-GF, la répétition 
des gestes, les cadences feront que ces 
personnes seront à terme les inaptes de 
demain au vu de ce que l’on a connu à 
l’ouverture de la PIC en 2009.

- Le comblement en matière d’emploi : 
A ce jour, 107 agents ont entre 55 et 65 
ans à la PIC et certains sont amenés à 
partir en retraite cette année. 
Exemple : en nuit, 6 personnes+3 
personnes arrivées en mai 2017, 2 
mutées et une rupture conventionnelle 
comblés par seulement 5 emplois ! 
Cela est insuffisant au vu des transferts 
d’activité sur la nuit. Le fait que le trafic BE 
a été largement sous-estimé, l’entraide 
concentrateur et collecteur vers le BE et 
sur la brigade de l’après midi, l’apparat 
intérimaire qui se fait désormais à flux 
tendu... Tout ceci engendre des restes 
importants dans toutes les brigades, 
fruit de la politique du moindre coût 
orchestrée par la DRIC et notre 
direction locale ! A contrario, la CGT 
continue à revendiquer l’embauche 
de personnel suffisant en CDI pour 
assurer de bonnes conditions de 
travail et permettre à nos collègues 
de sortir de la précarité.

PASSAGES RÉGULIERS SUR 
L’ENSEMBLE DES CHANTIERS

élections la poste  
du 3 au 6 décembre 2018


