
                           Combs la Ville, 23 décembre 2016 

Monsieur le Directeur Territorial 

La Poste – Réseau 

8, avenue G Clemenceau 

ZI Vaux le pénil 

77005 Melun Cedex. 

Objet : dépôt d’un préavis de grève 

Monsieur le Directeur, 

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

département pour la journée du 31 décembre 2016 début 0h00 – fin 23h59. Ce préavis couvre 

l’ensemble du personnel de la DT La Poste Réseau 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 significatif 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 : 

- L’ouverture de négociations sur la base de 32 heures hébdomadaires sans perte de salaire 

- L’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 

- Un volant de remplacement à hauteur de 25% sur tous les compartiments (back et front 

office,encadrement, commercial-bancaire…) avec le maintien de VRAIS EAR 

- L’embauche en CDI à temps complet de TOUS les contrats précaires 

- Une véritable politique en matière de santé et prévention 

- L’arrêt des pressions sur les CA et les reliquats de fin d’année 

- L’augmentation des IK dans le cadre des déplacements professionnels 

- Le droit à une véritable deconnexion 

- Un samedi libéré sur deux 

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

 

Nous souhaitons que la réunion de négociation se fasse sous la forme d’une réunion téléphonée. 

Bien cordialement, 

Pour la CGT FAPT 77 

François KLEIN 
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