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La CFDT aux cotés des agents…
Le 1er novembre 2022, l’activité de sécurité interne sera sous-traitée intégralement 
à une société privée. Cette décision unilatérale concerne 7 de nos collègues. Cette 
activité est déjà en sous-traitance le week-end ainsi que pour l’entrée des véhicules.

Bien que la CFDT n’approuve pas l’externalisation du service de sécurité de la PIC, qui 
permettait, entre autres, le reclassement de certains agents à aptitudes restreintes, nous 
avons accepté de prendre part aux négociations de l’accord social.

… et obtient des résultats : 
Après négociations et avec l’accord des personnels concernés, nous avons obtenu : 

1- Comme il est prévu dans le cadre de la mobilité fonctionnelle (bien que les agents 
du service de sécurité n’aient pas été « basculés » sur des fonctions « agent de sécu-
rité »), la CFDT a obtenu une prime de 800€ bruts au titre de la mobilité sur un autre 
métier.  

2- Le respect de l’accompagnement financier pour les agents actuellement en nuit 
et qui passeraient en jours. Cet accompagnement se concrétise par le paiement de 
l’indemnité de 2500€ bruts.

3- Une prime de 300€ bruts pour changement de rythme de travail ainsi que du 
nombre de jours travaillés.  

4- La possibilité aux agents qui le souhaitent, de faire un stage découverte de 3 jours 
pour leur permettre d’avoir un choix dans leur future réorientation au sein des équipes 
de la PIC de Lognes et de bénéficier de 5 jours d’immersion au sein d’un autre établis-
sement de La Poste.

5- La prise en considération des cas individuels, comme : les horaires de travail dans le 
cadre d’un équilibre vie professionnelle/vie privée ou encore le respect des aptitudes 
de chacun.

6- Une indemnité spécifique de 400€ bruts pour les agents qui iront sur un régime de 
travail  16h30/23h15.

7- Une commission de suivi pour contrôler la mise en œuvre et le respect de cet ac-
cord.

Malgré nos désaccords sur cette externalisation, les résultats obtenus démontrent que 
vous pouvez compter sur une CFDT capable d’assumer pleinement ses responsabilités 
en restant à la table des négociations. 

Vous l’avez compris, notre seul objectif était de défendre au mieux vos intérêts !

Alors, n’hésitez pas à vous rapprocher des militants CFDT de la PIC ! 

CFDT SF3C 
23 rue d’Alleray 75015 Paris 
Tél : 01 40 29 82 00 
Fax : 01 40 29 82 10 
contact@cfdtsf3c.org
www.cfdtsf3c.org

Adhérez en ligne

EXTERNALISATION DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ


