
         Combs la Ville, le 12 décembre 2014 

Madame la Directrice 

La Poste DSCC 77 

23, allée du 12 février 1934 

77186 Noisiel 

Madame La Directrice, 

Plusieurs sites courrier du département nous font état qu’un système d’entraide avec Chronopost 

est mis en place obligeant les factrices et facteurs à distribuer en plus de leur charge de travail, qui 

plus est dans une période où la partageable va être imposée, des Chronopost. 

La CGT FAPT 77 tient à vous faire part de son total désaccord sur ce système imposé et ce pour 

différentes raisons : 

- Alors qu’à l’origine ce genre de correspondances était distribué par les factrices et facteurs, 

il y a plus de 20 ans, ce trafic a été sorti des bureaux de Poste pour être effectué par des 

agents de la filiale…S’en sont suivis des reprises d’emploi. Essaye-t-on de faire rentrer par 

la fenêtre, sans moyens supplémentaires, ce qui a été sorti par la porte ? 

- A aucun moment il n’est abordé, sur les sites, la question d’une quelconque compensation, 

alors qu’à n’en pas douter, Chronopost doit bien rémunérer la DSCC… 

- Depuis quelques années, les colis sont retirés de la distribution classique au profit d’une 

distribution faite par ColiPost. En cas d’engorgement du colis, va-t-on imposer aux agents 

de la distribution de faire aussi vivre une entraide de force ? 

- Même si la CGT FAPT 77 n’y serait pas favorable, quand c’est le courrier qui est 

« enfoncé », aucune forme d’entraide avec les filiales n’est mise en place. 

 

La CGT FAPT 77 est attachée à la qualité du service public qui passe par une distribution dans les 

meilleurs délais de toutes les correspondances. Pour autant, les agents du Courrier de Seine et 

Marne ne peuvent, ne doivent, pas être les victimes de dommages colatéraux des choix stratégiques 

de Chronopost en matière d’emploi qui font qu’aujourd’hui, la filiale n’est pas en mesure d’assumer 

sa mission. 

La CGT FAPT 77 vous demande donc de mettre fin à ce dispositif de livraison de Chronopost par des 

factrices et facteurs du département. 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire, Madame la Directrice, en l’expression de nos sentiments 

les meilleurs. 

Pour la CGT FAPT 77 

François KLEIN 
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