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COMMISSION DE SUIVI DE L 'ACCORD DRIC 

le 11 mars 2019. 

    PIC NANTES ATLANTIQUE 

 
 La CFDT a participé à une commission de suivi locale de l’accord 
national signé le 8 octobre 2018 par les organisations syndicales CFTC,  
CGC, UNSA et CFDT. 

 
Dans un contexte difficile, nous avons pris nos responsabilités. Pour rappel 
la ratification de cet accord par la CFDT n’implique pas une adhésion 
explicite ou implicite à la politique industrielle de La Poste. Nous 
connaissons la critique au quotidien, mais la CFDT apporte du concret aux 
postières et aux postiers de la Pic de Nantes. 

 
La CFDT a obtenu dès à présent : 
 

- 15  CDIsations de CDD et INTERIMAIRES PLUS 4 ETUDIANTS.  

- 72 Promotions de tous les 1-2 vers le 1-3 d’ici 2021 :   
A ce jour  11 effectives, 10 à venir en avril 19 et 10 en septembre 19,  

  41 restera à promouvoir d’ici 2021. 
  

La DRIC s’est engagée à généraliser jusqu’en 2021 la promotion de tous les 
agents 1-2 à la date de signature de l’accord en 1-3. 
  
14 Parcours qualifiants engagés. 
 
Les négociations vont se poursuivre en 2019 et nous continuerons à 
revendiquer, entre autres, une révision à la hausse de la structure 
fonctionnelle, des parcours professionnels enrichis via la formation et 
la promotion, la construction de passerelles entre les métiers, la 
promotion en III.1  des classes II assumant des tâches de management, 
un cadrage des UAP,…… 

 
La CFDT  vous rappelle  aussi que les UC* sont obligatoires 
pour passer au grade supérieur. Ainsi tout doit être mis en 
œuvre pour que les agents, le désirant, puissent voir leur 
carrière évoluer et leurs compétences reconnues et faire 
valider leurs UC. Avec les RAP à venir  n’hésitez pas à faire 
valider vos UC le plus rapidement possible. 
*(unités de certification)       
 
 

IL FAUT RENDRE A CESAR CE QUI APPARTIENT A CESAR ! 
LA CFDT PAR CE TRACT VEUT RAPPELER LA REALITE, C'EST GRACE A 
L'ACCORD NATIONAL DRIC QUE CES AVANCEES ONT ETE POSSIBLES A 
LA PIC DE NANTES.        
         Contacts :  

Thierry Vilboux (Matin). 
Fabienne Roussel (S3c). 

02-51-84-90-20. 
cfdt.picnantes@gmail.com 
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