
                         Combs la Ville, 3 juin 2018 

M. le Directeur  

La Poste Courrier –Colis 

77160 Provins. 

Monsieur le Directeur, 

Dans le cadre de la conduite du changement et en vue de la future réorganisation sur le site de 

Chaumes, La Poste en est, comme vous le savez, à l’étape « Recueil des souhaits ». 

A la demande du personnel, je me suis rendu ce matin sur site. 

Ce qui ressort des échanges que j’ai eu avec une grande partie du personnel est le manque évident 

d’informations et ce quel que soit le pré-choix d’un eventuel RI. 

Ainsi pour l’ensemble des propostions sur lesquelles le personnel est invité à se prononcer, le 

personnel, avec le soutien de la CGT FAPT 77, demande concernant : 

- La patageable : quel temps alloué, quelle gestion, demande d’avoir aussi les informations sur 

la répartition par quartiers 

- La « Méridienne » : sera-t-elle imposée quel que soit le scénario retenu ? 

- Les IP : quel sera le poids moyen de la main ? 

- Si 35 heures « sèches » sur 6 jours (DJT 5h50) : cela induit-il la sortie de FA, la perte de la 

prime FA, le non recours à la partageable quelle que soit la situation (congés scolaires, 

absence inopinée…) 

- Pour les agents de cabine : quels seront leurs horaires, quid des fiches ou déscriptifs de 

poste ? Proposition du personnel et de la CGT que sur les 3 agents, deux (respectivement en 

I-2 et I-3) soient positionés en II-1 et que l’agent en II-1 soit promu « Référent Cabine » en II-

2, ne serait-ce qu’au regard de tâches supplémentaires, et les résponsabilités liées, à venir 

(gestion des stocks). 

 

Face à tout cela et dans l’attente des éclaircissements souhaités, le personnel – dans sa grande 

majorité – toujours avec le soutein de la CGT – estime qu’il n’est pas en capacité de répondre au 

Recueil des souhaits dans le délai aussi court qui lui est imposé. 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire, Monsieur le Directeur, en l’expression de nos sentiments 

les meilleurs. 

Pour la CGT FAPT 77, 

François KLEIN. 
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