
 
     

  
 
 

 

Créteil PIC 
 

La CFDT appelle à la grève le 25 septembre 2014 
 

Une journée de grève départementale et intersyndicale est organisée le 25 septembre pour 

combattre le projet de généraliser les horaires de mixte à la distribution et à la collecte du 

courrier.  
 

Par cette action à la PIC de Créteil, la CFDT revendique : 
 

 Un véritable projet de maintien d’activités de la PIC sur Créteil y compris 

des activités de tri manuel. 

 La possibilité pour tous les agents qui le souhaitent de rester sur le 

périmètre de Créteil. 

 Le respect des horaires souhaités par chaque agent. 

 Un accord social de qualité et à la hauteur des contraintes qui impactent 

l’ensemble du personnel y compris les agents de la PPC rétroactif à la date 

de l’annonce en juin. 
 

3 mois après l’annonce de fermeture de notre établissement, la Direction n’a toujours rien 

de concret à nous proposer. Les « nombreuses offres de postes à Lognes !!! » sont comme 

on l’avait annoncé, quasi inexistantes après les reclassements prioritaires des collègues de 

Bobigny. Quelques mobilités vont être réalisées… On est bien loin des soit disant 30 voir 

50 postes annoncés début juillet. 
 

La DOTC doit absolument prendre en compte les difficultés déjà existantes de 

reclassement dans le 94 et en Ile de France. Elle doit assumer ses responsabilités et 

tout mettre en œuvre pour garantir des possibilités de reclassement dans le 

département. Cela passe par le maintien d’un maximum d’activités de la PIC dans le 

périmètre de Créteil.  
 

A l’heure actuelle, rien n’est garanti malgré les toutes premières annonces faites. Aucun 

site pour une future PPDC à Créteil n’a encore été trouvé.  

Il n’est pas question pour la CFDT de laisser nos patrons décider seuls de notre avenir.  
 

Toutes et Tous en Grève le 25 septembre 2014 
 

Rassemblement devant la DOTC à Créteil à 10 h 
 

La CFDT n’ayant pas été sollicitée pour des HMI communes en septembre, 

maintient ses Heures Mensuelles d’information : 
 

 Le 23 septembre à 9 heures (Matinales, Mixtes et 4h/11h)  

 Le 24 septembre à 14 heures (Personnel de la PPC) 

 Le 24 septembre à 15 heures (SPAM, 13h/20h et 15h/22h) 
  

Le 02 septembre 2014 
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