Combs la Ville, le 22 décembre 2010

Communiqué de Presse de la CGT FAPT 77 concernant l’ouverture
de bureaux de Poste jusqu’à 20 heures le jeudi 23 décembre.
Par décision unilatérale, la Direction Nationale de l’Enseigne – La Poste a décidé de
l’ouverture des bureaux de Poste jusqu’à 20 heures le jeudi 23 décembre.
La CGT FAPT 77 est rentrée en contact avec la Direction de Seine et Marne sur ce sujet et
sur les éventuelles décisions prises sur notre département.
Premièrement, il n’était pas apparu opportun à la DTELP 77 d’informer les organisations
syndicales !
La Poste du 77 nous a bien confirmé que toute ouverture supplémentaire de bureau ne se
fera que sur la seule base du volontariat…tout en nous disant que ce dispositif :
-

Ne s’appliquera que sur certains bureaux dont la liste ne nous a pas été
communiquée. Une nouvelle fois, il a fort à parier que de nombreuses communes
vont être exclues du droit au service public postal.

-

Nécessitera l’obligation de la « mobilisation forcée » des directrices et directeurs
d’établissement et des cadres de la Direction et ce en toute illégalité au regard de
la loi du20 août 2008.

Pour la CGT FAPT 77 ce dispositif et les motifs invoqués (raisons climatiques) ne sont
que poudre aux yeux.
Depuis plusieurs semaines, la Poste est en très grande difficulté pour faire face au flux,
pourtant habituel en cette période, important de colis. La raison principale n’est-elle pas
les suppressions massives d’emplois à la Distribution qu’a connu notre département ? Ces
suppressions d’emploi s’élèvent, pour la Seine et Marne, à moins 350 en cumulé sur les
trois dernières années au courrier. Dans les bureaux de Poste, les effectifs ont baissé de
25% sur les 5 dernières années, toujours sur notre département !
De plus, pour toute l’Île de France de 500 à 800 000 colis sont en souffrance dans les
plates-formes. Les centres courrier du département sont engorgés de paquets qui ne seront
pas distribués avant le 24 décembre, donc encore moins disponibles dans les bureaux de
Poste.
Il est urgent que, pour continuer d’assurer en toute période ses missions de service public,
la Poste cesse ses restructurations qui se traduisent par des fermetures totales ou
partielles de bureaux, qui se traduisent par des réductions massives d’emploi.
Ce n’est pas la neige qui est, seule, coupable de cette pagaille mais bien les choix des
dirigeants de la Poste.
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