
            Combs la Ville, 16 décembre 2016. 

Madame la Directrice 

La Poste DSCC 77 

23, grande allée du 12 février 1934 

77186 Noisiel 

 

Objet : dépôt d’un préavis de grève. 

Madame la Directrice, 

La CGT FAPT 77 dépose un préavis de grève de 24 heures pour l’ensemble des services du 

département – PIC de Lognes comprise -  pour la journée du 24 décembre 2016 début 00h – fin 

23h59. Il couvre l’ensemble du personnel de la DSCC 77 toutes fonctions, tous statuts. 

Par ce préavis, la CGT FAPT 77 appelle l’ensemble du personnel à se mobiliser pour que toutes les 

négociations en cours se traduisent par du plus en terme d’emploi, de conditions de travail, de 

salaire et pouvoir d’achat, de service public postal. 

Ce préavis est aussi motivé pour les raisons suivantes : 

- Arrêt de toutes les restructurations se traduisant par des suppressions, d’emploi, de 

positions de travail et dégradation des conditions de travail et de service public 

- Des mesures immédiates sur l’emploi, en particulier par le passage en CDI à temps plein de 

tous les contrats précaires 

- Un volant de remplacement à hauteur de 25% sur tous les compartiments (distri, cabine, 

encadrements…) et le retour à de VRAIS EAR 

- Augmentation des salaires, 13ème mois, revalorisation du Complément de Rémunération 

- L’arrêt des pressions et des pratiques infantilisantes (briefs quotidiens, remises 

commentées…) 

- L’arrêt de la sécabilité et de son record à outrance 

- L’arrêt des pressions sur les CA et tout particulièrement sur les reliquats en fin d’année 

- Un véritable gel des réorganisations, à minima, jusqu’aux conclusions des négociations 

actuellement en cours nationalement au Courrier. 

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Madame la Directrice, en l’expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

Pour la CGT FAP77 

François KLEIN 
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