
 Combs la ville, le 05-02-10 

Torcy – Meaux Pal : deux victoires contre la modulation du 

temps de travail à l’Enseigne. 

Parce qu’ils refusent la modulation du temps de travail, ces deux services ont été jusqu’à la grève, 

avec la CGT, à quasiment 100% (seuls quelques cadres assuraient quelques opérations). Au bout 

d’une journée (1er février) pour Torcy, de deux (1er et 2 février) pour Meaux Pal, la victoire était au 

rendez-vous ! 

Mais d’abord, un petit rappel des faits. Torcy devait passer en réorganisation avec modulation du 

temps de travail le 1er février. Pour Meaux, le processus a été lancé par la Poste, avec un calendrier 

assez flou…Sauf que la Poste avait oublié un élément : quand il n’est pas d’accord, le personnel sait 

encore se mobiliser. C’est ce qu’il a fait sur ces deux bureaux avec la CGT. Et quelle mobilisation ! 

Voici en quelques lignes ce qui a été obtenu. 

Pour Torcy : 

- La réorganisation prévue le 1er février ne s’appliquera pas. 

- Une nouvelle organisation va être proposée au personnel à partir du règlement intérieur 

actuel. Dans cet intervalle c’est l’actuel RI qui continue de s’appliquer 

- Maintien du nombre de samedis libérés 

- Amélioration à venir de la situation d’un agent à 50% qui passera à 70% 

- Modification des horaires de Collégien le mercredi pour éviter un trop grande coupure 

médiane 

- Quelques modifications concernant l’organisation du travail entre 12h et 14h et en fin de 

vacation d’après-midi 

- Priorisation des retours sur la semaine des prestations sociale pour fluidifier la surcharge de 

travail. 

 

Pour Meaux : 

- Construction de la future organisation à partir des horaires actuels 

- Priorisation des retours sur la semaine des prestations sociales 

- Maintien des 5 encadrants sur le Terrain (La Poste n’en voulait plus que 4) 

- Garanties concernant la régularité d’un samedi sur deux, avec éventuellement des 

ajustements locaux (après négociations locales) en période estivale 

- Rendez-vous avec les mairies de Villenoy et des communes environnantes pour faire le point 

sur les extensions futures 

- Maintenir les effectifs prévus au cadre réglementaire sur Villenoy (chose qui n’était 

quasiment plus le cas depuis plusieurs mois) 



- Bilan RH sur 2008 -2009 afin de faire le point sur les sorties et entrées en personnel 

- Une seule journée de grève sera retenue. 

 

A l’heure où la DTELP ne cesse de dire dans tous les terrains qu’il n’y a pas d’autre solution que 

d’appliquer la modulation du temps de travail, les collègues de Meaux, de Torcy, et comme n’a de 

cesse de le dire la CGT, ont fait, par leur lutte exemplaire, la démonstration qu’il est possible de 

réorganiser les RI tout en maintenant des acquis, tout en maintenant un maximum de régularité 

dans l’organisation des horaires. 

    
Elles et ils ont fait aussi la démonstration qu’il est possible de maintenir le droit au week-end, à des 

samedis libérés sur la base d’un samedi sur deux, alors que partout la Poste cherche à imposer (ou 

impose) 3 samedis travaillés sur 4.  

 

Pour la CGT FAPT de Seine et Marne, ces deux bureaux ont ouvert la voie ! Ils ne doivent rester des 

cas isolés. La CGT FAPT invite l’ensemble des personnels des bureaux de l’Enseigne à se réunir à 

débattre et à agir contre cette véritable machine à broyer la vie au et hors travail, le service public 

postal qu’est la modulation du temps de travail. Partout où le personnel décidera de se battre, il 

pourra compter sur la CGT pour les aider dans leur action dans un seul souci : celui de gagner. 

Sachant que comme le veut la maxime : « il n’y a que les combats qu’on refuse de mener qui sont 

perdus d’avance ! ». 

 

 

 
 

 

Continuer de vous tenir informer et de nous informer sur www.cgtfapt77.fr . 

http://www.cgtfapt77.fr/

