
         

Non aux suppressions d’emploi 

Oui aux conditions de travail améliorées 

Oui au service public postal 

 
Les factrices et facteurs du Val Maubuée (Champs sur Marne, Noisiel, Lognes, Croissy-Beaubourg et 

Emerainville) sont en grève illimitée depuis le 11 juin 2014 à l’appel du syndicat CGT FAPT 77 et dans 

l’unité syndicale CGT FAPT 77 - SUD PTT 77 à compter du 12 juin 2014. 

 

Pourquoi ? Dans le cadre d’une réorganisation décidée et imposée par la Poste, celle-ci prévoit de 

supprimer plus de 20% des emplois, soit 11.5 positions de travail. 

 

Pour les usagers, cela se traduirait par une dégradation du service public avec un risque, encore plus 

grand, de quartiers  sans  distribution  de courrier sur une, voire plusieurs, journée-s trop 

fréquemment. Pour les entreprises, nombreuses sur ce secteur, une distribution de plus en plus 

tardive… 

 

Pour les postières et postiers, ce serait une dégradation des conditions de travail liée à une 

augmentation de la productivité et des horaires, pour certain-e-s, risquant de dégradées la vie 

familiale et les rythmes biologiques (pauses repas imprenables dans de bonnes conditions). 

 

C’est pourquoi le personnel, très majoritairement en grève, avec les syndicats CGT FAPT 77 et SUD 

PTT 77 demandent : 

- Le gel de la réorganisation et la reprise immédiate de véritables négociations 

- Le maintien des effectifs sur site 

- L’augmentation du volant de remplacement pour palier à toutes les absences 

- La diminution de la durée de la pause méridienne et son intégration dans le temps de travail 

effectif. 

 

Cette lutte est aussi la votre ! Soutenez l’action des factrices et facteurs en remplissant et en 

renvoyant le coupon-réponse ci-dessous (sous enveloppe sans affranchir) à : 

 

La Poste DOTC 77 -  2 bld Newton 77420 Champs sur Marne. 

 

Je soutiens la lutte et les motifs de la lutte des factrices et facteurs du Val Maubuée. 

 

NOM :   PRENOM :   VILLE :   SIGNATURE : 

 

 

 

 


