
        Combs la Ville, le 26 juin 2009 

Déclaration préalable faite par la CGT FAPT 77 lors du CTP à l’Enseigne sur le projet d’accord social. 

La journée de grève et de mobilisation le 18 juin, à l’appel de la CGT FAPT 77, au-delà des chiffres, a confirmé ce que 

nous vous disons depuis plusieurs mois. Il y a un véritable malaise à l’Enseigne, mais en fait dans toute la Poste. Il y a 

une vraie urgence à répondre aux questions concernant l’emploi, les moyens de remplacement, les conditions de 

travail et de sécurité, le droit à une vie privée, le droit au week-end, les salaires, le pouvoir d’achat, un réseau 

postal de proximité de service public etc. 

C’est sur ces questions dont, une nouvelle fois, il est urgent d’ouvrir de véritables négociations.  

Loin d’entendre ce que vous dit le personnel, la CGT, vous continuez votre volonté de casse comme si de rien n’était. 

Votre entêtement sur ce présent dossier dit « Projet Social » est révélateur. Vous savez très bien que cet accord ne 

sera pas validé soit parce que vous n’obtiendrez pas les 30% nécessaires, soit parce qu’il y a fort à parier que vous 

serez face à un droit d’opposition majoritaire.  

Nous n’allons pas revenir in extenso sur notre déclaration préalable précédente sur ce dossier.  

Ce que vous proposez aujourd’hui à la signature des organisations syndicales n’est ni plus ni moins qu’un chèque en 

blanc qui vous permettrait de gérer le personnel comme bon vous semble sur des semaines pouvant aller de 43 

heures à 0 heure, sur autant de samedis que vous voudrez à condition de ne pas dépasser 39 samedis travaillés par 

an, samedis après-midi compris pour un certain nombre de bureaux ! 

Dans le même temps, la casse du réseau de service public postal de proximité continue. A quoi bon dire aux usagers 

qu’ils ne feront pas plus de 9 minutes d’attente au guichet si parallèlement ils seront de plus en plus souvent amener 

à faire de longs trajets pour trouver un bureau de Poste digne de ce nom ! 

Alors aujourd’hui, nous vous confirmons que la CGT FAPT 77 ne signera pas cet accord, qu’elle fera tout pour qu’il 

soit invalidé si besoin. Nous vous demandons donc aussi de retirer l’ensemble des projets locaux en cours puisque 

ceux-ci ne reposeront ni sur un accord national, ni sur un accord départemental. 

D’ores et déjà, pour ce qui est de la CGT FAPT 77, et si votre absence de réponse à nos demandes de négociations 

venait à se confirmer, nous proposerons dès la rentrée de septembre une nouvelle journée départementale d’action 

à l’Enseigne. Nous profitons aussi de cette réunion pour reconfirmer que notre organisation syndicale sera 

totalement disponible à ce que ce futur appel soit le plus unitaire possible. 

 


