
 

   Combs la Ville, le 24 janvier 11. 

 

Madame Françoise Lefebvre 

Directrice de Groupement Postal 

DOTC 77 – la Poste 

27, rue Ampère 

77334 Meaux 

 
Madame la Directrice, 

 

Le syndicat CGT FAPT 77 sollicite une audience, sur site, concernant l’établissement de 

Coulommiers. Cette demande fait suite à une précédente audience que nous avons eue en fin 

d’année avec M Loudenot, audience ayant été peu suivie d’effets… 

Cette demande est motivée pour les raisons suivantes : 

- Deux encadrants continuent d’avoir un comportement inadmissible envers le 

personnel (pression, propos blessants voire limite insultants…) 

- Bien que cela soit source de tension entre les agents, la Direction d’établissement 

autorise toujours une partie des agents à une prise de service anticipée 

- Partageable : toujours le même problème de mise en place d’autorité une double 

partageable en particulier quand il y a des congés. De plus pression est mise sur le 

personnel sous la forme « la distribution de la partageable est prioritaire sur votre 

quartier. Elle doit être faite avant… » 

- Future réorganisation : Il est régulièrement dit (de la part de la hiérarchie) au 

personnel « Vous allez voir en mars ! ». Pourquoi ces menaces ? Qu’y aurait-il à venir 

et qui manifestement serait caché au personnel ? 

- Congés d’été : la liste des tours de priorité n’est toujours pas affichée 

- Questions diverses 

Compte-tenu du climat tendu sur cet établissement, nous demandons que l’audience est lieu 

sur site et à un horaire favorisant la participation d’une délégation représentative du 

personnel. 

Veuillez croire, Madame la Directrice, en l’expression de nos sentiments les meilleurs, 

 

Pour la CGT FAPT 77 

François KLEIN. 
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