
       Déclaration préalable faite par la CGT FAPT 77  

                                             CDSP «ENSEIGNE » le 14 avril 2010 

Vous nous recevez aujourd’hui 14 avril pour une Commission du Dialogue Social Poste (CDSP), soit 

plus d’un an depuis la dernière CDSP de février 2009. Force est de constater pour la CGT que, 

manifestement, le dialogue social n’a pas été votre priorité depuis ces 14 derniers mois. Il faut 

croire que la Poste et ses dirigeants étaient plus occupés par le changement de statut de l’entreprise 

que par les attentes et besoins des postiers eux-mêmes et des usagers… 

Lors de cette CDSP de février 2009, Madame la Directrice, vous aviez interpelé les organisations 

syndicales sur leurs souhaits en termes de chantiers de négociations qu’il serait nécessaire d’ouvrir. 

Dans sa déclaration préalable faite à l’époque, la CGT FAPT 77 avait pointé plusieurs grands thèmes : 

- Sécurité - Conditions et régimes de travail 

- Emploi, moyens de remplacement 

- Réseau de proximité et service public. 

Ces questions demeurent d’actualité !  

Depuis des mois, la situation à l’ENSEIGNE La Poste 77 ne cesse de se dégrader : 

- Pour le personnel qui vit sous un manque criant d’emploi, sous une pression commerciale 

quotidienne, sous votre volonté de passer en force la modulation du temps de travail. De 

nombreux collègues sont au bord de la rupture tant leur quotidien n’est plus acceptable, tant 

leur vie privée s’en ressent. Et c’est encore plus vrai lorsqu’on échange avec elles et eux sur 

votre volonté de casser le droit à de vrais week-ends. 

 

- Pour les usagers qui continuent de voir le réseau des bureaux partir à vau l’eau, qui ne 

constatent pas d’améliorations en ce qui concerne les conditions d’accueil et notamment en 

ce qui concerne l’attente aux guichets. Usagers qui, rappelons-le, se sont fortement 

mobilisés (avec de nombreux élus locaux) contre la privatisation de la Poste en participant 

massivement à la votation citoyenne en octobre 2009. 

 

Aujourd’hui vous nous invitez à cette CDSP, comme d’habitude sans dossiers préalables, dans le 

seul but, si on en croit l’ordre du jour, de ne parler que de vos priorités qui s’inscrivent dans la 

poursuite des choix stratégiques et qui, in fine, se traduiraient par moins d’emploi, moins de 

service public et par l’accentuation du « tout commercial ». A n’en pas douter, les informations que 

vous nous donnerez ce matin sont dans la même veine que celles faites par la DOTC 77 lors de la 

dernière CDSP du Courrier. 



 Depuis plusieurs mois, les actions du personnel de l’Enseigne, avec la CGT, se multiplient contre 

cette casse organisée : Torcy, Meaux, Melun, Terrain de Tournan en Brie, de Noisiel, de Moret, de 

Chelles…et de Serris-Bussy où les agents, avec la CGT, viennent de déposer un préavis de grève 

illimitée à compter du 19 avril. Elles (ces actions) sont soutenues par la population et les élus locaux, 

l’exemple du secteur de Moret sur Loing est révélateur à ce sujet.  

Toutes ces luttes, et la liste est loin d’être exhaustive, portent sur de véritables exigences et urgences 

sociales. Ce sont ces revendications qui devraient être à l’ordre du jour. En tout état de cause, ce 

sont ces revendications, et elles seules, qui justifient notre présence aujourd’hui à cette CDSP. Mais 

manifestement, vous refusez toutes négociations visant à améliorer l’emploi, les conditions de 

travail et le service public. Pire, tous vos choix les aggravent ! C’est notamment symptomatique en 

ce qui concerne la modulation du temps de travail. Tous les agents la refusent. Aucun accord, à ce 

jour, n’a été validé. Sauf erreur ou omission de notre part, aucun syndicat n’a paraphé vos projets 

d’accord.  

Là où cette modulation s’applique « par passage en force », le personnel interpelle la CGT en nous 

disant qu’il n’en peut plus, que tout le monde court partout, qu’il n’y a aucune lisibilité sur les 

plannings et que la vie personnelle et familiale est de moins en moins gérable. 

La CGT ne se résignera jamais et continuera de tout mettre en œuvre pour que revendications du 

personnel et attentes de la population soient satisfaites. 

C’est en ce sens que la CGT invite fortement les postières et les postiers à participer massivement 

aux manifestations unitaires du 1er mai. 

C’est aussi en ce sens que la CGT profite de cette CDSP pour proposer à l’ensemble des organisations 

syndicales une rencontre dans les tous prochains jours. Rencontre qui pourrait déboucher, c’est le 

souhait de la CGT FAPT 77, sur la décision la plus unitaire possible d’une prochaine journée d’action, 

de grève et de rassemblement du personnel de la Poste de Seine et Marne « Enseigne » et 

« Courrier ». 

 

 

Retrouvez plus d’informations et le compte-rendu de cette CDSP Enseigne sur www.cgtfapt77.fr 


