
 

             Combs la ville le 28-01-11 

 

Madame la Directrice Courrier 

La Poste 

77400 St Thibault les vignes. 

 

 

Objet : demande d’audience. 

 

 

Madame la Directrice, 

Le syndicat CGT FAPT 77 sollicite une audience concernant la situation sur l’établissement 

de St Thibault. A l’occasion de récentes visites de service effectuées par la CGT, dans son 

immense majorité, le personnel nous a dressé le tableau d’une situation catastrophique… 

Cette audience est motivée pour les raisons suivantes : 

- Partageable : le recours à la partageable devient systématique et sur des périodes 

longues, usantes, fatiguantes et de moins en moins supportables par les agents. 

- Emploi : Il y a un manque récurent d’emplois, de volants de remplacement sur 

l’ensemble des compartiments (Courrier, Colis, Cabine…) qui ne peut être comblé 

par des chefs d’équipe faisant de plus en plus souvent des tâches d’éxecution. 

- Sécurité : Le fait que des encadrants effectuent de la distribution fait qu’il arrive 

que des agents rentrent de tournée sans « chefs » au bureau. A qui signaler un 

problème ? Qui contacter s’il arrive un accident, une panne en cours de 

distribution ? 

- Heures supplémentaires : entre les intempéries, les catalogues, des heures 

supplémentaires ont été effectuées. Pourquoi des agents n’ont-ils pas été payés ou 

l’ont été plusieurs mois après ? 

- Jours d’ARTT : le planning doit être respecté pour tous. A part le volontariat, il est 

illégal de modifier d’autorité le ou les repos prévus. 

- Colis : le temps de tri et de flashage est très régulièrement supérieur à ce qui avait 

été prévu… De plus, le lundi, avec la partageable est beaucoup trop chargé. 

- Collectes-Remises : est-il normal qu’elles soient effectuées par des chefs 

d’équipe ? 
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- Décodeurs TNT : lors de la CDSP à la DOTC 77 du 18 janvier, il a été précisé que 
seuls les chefs d’équipe et les facteurs qualité étaient habilités à effectuer ces 
mises en route de la TNT. C’est seulement au volontariat que d’autres agents 
peuvent effectuer cette opération. Pourquoi cela n’est-il pas respecté à St 
Thibault ? 

 
- Future réorganisation : Alors que la situation est déjà désastreuse sur 

l’établissement, des « informations » circulent comme quoi deux tournées 
supplémentaires (par rapport à l’ancienne réorganisation qui avait déjà fait des 
dégâts) seraient supplémentaires. De plus, il semble que le calendrier prévoit une 
mise en place le 21 mars, c'est-à-dire entre les deux tours des élections cantonales 
qui vont générer un surcroît de travail. 
 

- Questions Diverses. 
 

En conclusion, la situation est ultra-préoccupante sur St Thibault. Le nombre d’agents en 
arrêt en atteste… La longue liste de points (issue de nos échanges avec le personnel) 
figurant sur cette demande d’audience en atteste doublement aussi. 
 
Nous vous communiquerons la liste des participants pour la CGT en fonction de la date et 
de l’horaire que vous nous proposerez. 
 
Veuillez croire, Madame La Directrice, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Pour la CGT FAPT 77 
François KLEIN.  

 


