
Section CFDT Paris 8 PPDC
avril 2019

SIGNATURE DES IP 
Dans le cadre de la reprise de l’IP sur Paris 08, la directrice avait convié 

l’ensemble des organisations syndicales à la séance de signature de l’ac-
cord d’accompagnement le 10 avril. En e� et, depuis la réintégration de 

l’IP dans le travail des facteurs, en juin 2018 sur Paris 16, nous avons obtenu 
qu’une compensation soit octroyée. Cette dernière est allouée lorsque le pro-
jet est mis en place entre deux réorganisations telles que sur Paris 08.

Avant de revenir sur l’enjeu de la signature, la CFDT souhaite rappeler qu’en 
priorité ce sont les conditions de travail, le personnel nécessaire à l’écoule-
ment de la charge, les renforts ponctuels …. Qui devront être au rendez-vous. 
La CFDT y veillera !

Nous espérons aussi que des Médiapostiers pourront venir sur Paris 08.

La Direction a donc proposé aux OS de signer un accord a� n de béné� cier 
d’une prime de 150 €. Certains estimeront que ce n’est pas su�  sant. La CFDT 
peut e� ectivement les rejoindre mais souhaite rappeler que cette prime a été 
obtenue et non négociée. Aussi et même si nous aurions pu espérer plus, cha-
cun devra distribuer ce tra� c…. Autant toucher 150 € !!! 

Lors des discussions, la CFDT avait fait bouger un curseur a� n que tous les 
encadrants (distribution et concentration) puissent béné� cier aussi de cette 
prime car ils n’étaient pas inscrits dans la liste des agents pouvant prétendre à 
cet accompagnement. 

La CFDT a  pris ses responsabilités en signant cet accord. Pour rappel, il 
est nécessaire de représenter 30% sur le site pour que celui-ci soit va-
lide. La CFDT, même si elle est passée 2ème sur la PPDC avec 19,78%, 
ne remplie pas su�  samment les conditions. Il est donc nécessaire, par 
exemple, que l’organisation syndicale majoritaire, pour qui vous avez 
votés et fait con� ance lors des dernières élections professionnelles avec 
30,77%, prenne ses responsabilités a� n que vous ne soyez pas les grands 
perdants, car comme dit ci-dessus, les IP vous allez quand même les dis-
tribuer.
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