
                Combs la Ville, le 1er juillet 2010 

Déclaration préalable faite par la CGT FAPT 77 

lors du CTP du 1er juillet 2010 

Vous nous convoquez à un nouveau CTP, une semaine après la puissante journée de grève et 

de manifestation du 24 juin. Le nombre de grévistes à l’Enseigne Seine et Marne est, une 

nouvelle fois, significatif puisque, d’après les chiffres, plus d’un agent sur quatre (à 

l’exécution) était en grève. 

A ce sujet, permettez-nous de nous interroger sur votre conception du dialogue social. Le 

14 juin, la CGT FAPT 77 a déposé un préavis de grève départemental. C’est seulement parce 

que nous avons appelé Madame la DRH que, le 23 juin, nous avons reçu un mail au syndicat 

nous informant que la DTELP 77 accusait réception de notre préavis. Alors que la 

réglementation vous obligeait à réunir une commission de concertation, vous n’avez 

même pas daigné vous conformer à la législation en vigueur. Vous vous êtes placés 

délibérément hors la loi ! Ce n’est pas en cachant le thermomètre que l’on fera baisser la 

fièvre. 

Alors que la mal-vivre au travail va en s’accentuant, vous refusez toujours obstinément 

d’ouvrir des chantiers de négociations sur des sujets qui font le quotidien du personnel de 

l’Enseigne : 

- Manque d’emplois 

- Dégradation des conditions de travail et de la santé du personnel 

- Dégradation du service public postal 

- Dégradation du droit à une vie privée et/ou familiale, du droit à de vrais week-ends 

- Problème de sécurité. 

Nous pourrions continuer tant la liste de ce qui ne va pas ou plus dans les bureaux est 

longue. Mais de tout cela, vous ne voulez même pas en entendre parler tant vous êtes 

obnubilés par réorganiser, désorganiser plutôt, les services. 

Une nouvelle fois, comme nous l’avions dit lors de notre déclaration préalable à la CDSP de 

février 2009, la CGT FAPT 77 est prêts à négocier sur de nombreux sujets aux seules 

conditions, qu’in fine, cela se traduise par « du plus » pour le personnel et « du plus » pour le 



service public postal. Force est de constater, au vu des dossiers des différents CTP des 

réorganisations TERRAIN, que vous continuez comme si de rien n’était. 

D’ailleurs le prévisionnel du budget 2010 est clair en la matière puisque vous prévoyez la 

suppression de 40 emplois sur notre département. Sur ce même budget, à la rubrique 

« Charges du personnel », nous constatons que la ligne « Intérim » est vierge pour 2010 alors 

que de nombreux bureaux fonctionnent, tant bien que mal d’ailleurs, qu’à coup 

d’intérimaires. Deux exemples, hier à Meaux Beauval, sur 4 agents en « Front Office » 3 

étaient des intérimaires, à Montereau c’étaient 2 intérimaires sur 4 présents…Et vous 

continuez de penser, de dire et d’écrire (dans JOURPOST par exemple) que tout va pour le 

mieux, que vos choix sont bons ! Cela commence par friser le cynisme tant le nombre 

d’agents en réelle souffrance va en grandissant. 

Alors que les résultats financiers de la Poste ont été bons en 2008, en 2009, qu’aujourd’hui 

– 1er juillet – le prix du timbre augmente de 3.5%, il serait urgent que tout cela serve à : 

- Améliorer les salaires (ce n’est ni le choix du gouvernement pour les fonctionnaires, 

ni celui de la poste pour les contractuels) 

- Améliorer l’emploi 

- Améliorer les conditions de travail, de santé, de sécurité, de vie hors la Poste aussi 

- Améliorer le service public postal et tout particulièrement en recréant un vrai réseau 

de bureaux de proximité. 

C’est pour tout cela aussi, que la CGT FAPT 77 invitera le personnel à agir par 

la grève le 7 septembre 2010 dans le cadre de la prochaine journée d’action, 

de grève et de manifestation unitaire et interprofessionnelle sur la retraite. 

 

 


