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AU CŒUR DES PIC 
 

 
BILATÉRALE DRIC : La CFTC vous informe 

 
 
 
 
 
 

 Il n’y aura pas de fermeture de PIC en 2021.  

 Le projet de transformer de certaines PIC en PPDC MF selon leur trafic, leur localisation, 
leur environnement pourrait débuter en 2022. 

 Intensifier l’usage de l’intelligence artificielle pour l’offre Courrier Premium 

  

 

Bilan 2020: 

Le trafic courrier a baissé de 17% en PIC ce qui équivaut à deux fois la baisse de 2019. Au second 
semestre la baisse est de 7%, ce qui permet d’avoir un meilleur résultat que les prévisions de la 
DRIC pour 2020 (-21%). 

 Les UAP (Unités Autonomes de production) se mettent en place sur les PIC avec 205 
équipes à ce jour. La fin du déploiement est prévue pour 2022. 

 Le budget est à l’équilibre, c’est dû essentiellement à une baisse des embauches précaires. 

 
Projection 2021 : 

 

ET LA PRIME D’ÉQUIPE ??? …. POUR LA CFTC C’EST OUI !!!! 

Les postières et postiers des PIC sont un rouage essentiel de l’acheminement du courrier. 
Néanmoins pour la CFTC, leur mission n’est pas assez reconnue. 
Sans vous : pas de concentration et de dispersion des flux sur les territoires, pas de continuité du 
service postal public, pas de presse, petits paquets…, pas de tri pour les tournées en direction des 
PPDC et PDC. 

Et pour vous :il faut assurer le travail malgré les risques sanitaires tout en conciliant vie 
professionnelle, vie personnelle et pandémie ! 

LA CFTC DEMANDE UNE PRIME D’ÉQUIPE POUR TOUS LES AGENTS DES PIC 
AU MÊME TITRE QUE LES AGENTS DU COURRIER ET DU COLIS !!! 

VISION ORGANISATION FIN DE SEMAINE EN PIC ET IMPACT DES FLUX 

La CFTC, pour soulager les agents des PIC et de la distribution en début de semaine, a une 
proposition constructive : 

Les facteurs et les agents en PIC sont en souffrance. La CFTC demande que le TCD du vendredi soir 
livré le samedi aux bureaux et traité le lundi matin en distribution et que le TCD traité le dimanche 
soir en PIC soit envoyé sur les sites pour moitié le lundi matin et pour moitié le mardi matin en 
respectant le référentiel qui correspond à la distribution pilotée. 

Ainsi les agents en PIC seraient moins impactés par de gros dimanches en production et les facteurs 
moins impactés par les lundis chargés. De plus nos engagements clients seraient respectés. 
 

mailto:snlpcftc@gmail.com

