
         
   Combs, le 16 déc. 2010 

 

 

 

        Mme  Vrignaud Sophie, DRH  

        Mme Dogo Ginette, DV 

 

 
Madame la Directrice, 

 

Pour la CGT, Messieurs Bompard et Klein ont effectué une visite du bureau de Melun St Jean le 16 

décembre 2010. 

 

Nous avons pu constater que contrairement aux déclarations de la DTELP lors de la mise en place de 

la modulation du temps de travail qui n’a donné lieu à aucun accord ni national ni en Seine et Marne, 

les plannings, par manque de moyens en personnel, ne sont pas affichés le mois précédent un trimestre 

mais au jour le jour. 

 

De même le programme annuel 2011 des semaines n’est  toujours pas connu des agents,  nous sommes 

mi-décembre !! Ce document, divulgué lors d’une audience début décembre était dans les mains du 

DET depuis le 25 octobre, dixit lui-même …… 

 

La CGT demande que La Poste respecte ses propres organisations (déjà bien insuffisantes) et ses 

engagements pris à plusieurs reprises lors de réunions statutaires ou non. 

 

Le personnel, avec la CGT, avait dénoncé et combattu cette OTT lors de sa programmation et de sa 

mise en œuvre,  sachant pertinemment  que celle-ci serait inefficace, détériorait un peu plus les 

conditions de travail et de santé des agents. 

 

Le constat ce matin était clair, sur six, deux agents absents pour maladie n’étaient pas remplacés et une 

annexe fermée. 

  

C’est intolérable !! Le personnel est à bout !! La CGT demande, avec le personnel, le remplacement 

des absents, de tous les absents, et la mise en place, à minima mais immédiatement d’un volant 

supplémentaire, celui-là même qui a disparu lors de la dernière réorganisation ! De plus, le manque 

criant de personnel fait que la compta présente plusieurs jours de retard, l’ouverture des annexes n’est 

pas toujours assurée à 100%... 

 

Il est urgent de remédier à cette situation. 

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire, Madame La Directrice, en l’expression de nos sentiments 

les meilleurs. 

 

Pour la CGT FAPT77 

François KLEIN. 



 

 
Le planning  est, pour les semaines et mois à venir, quasi vide 

 

 
La compta non traitée s’entasse… 


