
  

DEX Île de France Est – BSCC 77 

« C’est pas beau de mentir ! » 

Combs la Ville, mai 2018 

 

Il y a eu une Commission de Dialogue Social Poste (CDSP) le 3 mai à la 

BSCC à Noisiel. Lors de cette réunion, la CGT a fait la remarque 

suivante concernant les Contrats-Pro « Certains n’ont pas été 

embauchés alors qu’on leur avait promis un CDI ». 

La réponse du Directeur Exécutif de la BSCC Île de France Est a été la 

suivante : « Il n’y a jamais eu de promesse d’un CDI, mais d’un 

diplôme. Il faut les inciter à postuler sur des CDI Intérimaires ».  

MENSONGE ! 

Lors d’une rencontre, le 16 mars 2018, avec M. le DEX, la CGT FAPT 77 avait tenu à porter 

ce que nous jugions inacceptable, insupportable : à savoir le sort qui avait été réservé à 

des C-Pro sur le département. Pour rappel, certains avaient été validés en Commission 

Emploi la dernière semaine de février et devaient prendre leurs fonctions EN CDI, le samedi 

3 mars. C’est ce qu’ont communiqué, tout naturellement, les RRH des établissements 

Courrier concernés. Sauf que le 28 fevrier, la DEX ÎDF-Est a annulé plusieurs embauches 

pourtant programmées et prévues dans l’organisation du travail dans certains sites du 77. 

 

Et certains osent dire que jamais promesse de CDI n’avait 

été faite ? De qui se moque-t-on ? 

Et puis rajouter, toujours lors de cette CDSP que 

« les C-Pro sont dans le vivier de CDI 

intérimaires » n’est limite pas recevable ! 

Ce gens peuvent-ils imaginer l’état d’esprit de ces 

jeunes qui ont mouillé le maillot pour avoir leur 

diplôme, qui ont eu l’annonce OFFICIELLE de leur 

embauche en CDI et qui 48 heures après ont été 

jetés comme de vulgaires Kleenex ? Pas sûr, 

qu’elles et ils aient envie de revenir à la Poste sur 

un CDI-intérimaire ne garantissant leur emploi 

que pour 3 ans ! 

La CGT FAPT 77 comprend bien que dans le 

discours actuel concernant les Cheminots qui ne 

devraient pas être Cheminots à vie, certains – à la 

Poste – veulent faire passer le même message 

comme quoi on ne pourrait pas être Postier à vie. 



 

La CGT FAPT 77 prend aussi acte que ceux qui tiennent ces propos sont les mêmes qui ont 

fait toute leur carrière à la Poste qui ont bénéficié des dispositifs qualifiants liés au Statut 

de la Fonction Publique (que TOUTE la CGT défend). Mais pourquoi diantre, n’ont-ils pas 

abandonné leur statut, ces gens-là, si être ACO, Intérimaires serait le must du must en 

termes d’emploi, de salaire, de protection et de possibilité d’évolution ? 

 

Mais ce qui nous paraît, pour la CGT FAPT 77, de moins en moins compréhensible c’est que 

la Direction Nationale du Courrier claironne à qui veut l’entendre (et à qui veut le croire) 

que plusieurs milliers d’embauches en CDI seront faites et que sur la DEX Île de France-Est, 

« on » nous fait le contraire en priorisant à outrance le recrutement en CDI-Intérimaire 

pour toujours plus de précarisation ! 

Si on rajoute à cela ce qui est annoncé puis reporté (annulé ?) sur le département 

(Créations de Plates Formes Multiflux, fermetures de sites, etc.), on se demande vraiment 

s’il y a encore un pilote dans l’avion ! 

Il est grand temps que tous ces atternoiements, ces décisions devastatrices pour l’emploi, le 

service public, les conditions de travail et le droit à une vraie vie privée/familiale cessent ! 

 

La CGT FAPT 77 invite le personnel à ne pas laisser son destin entre 

les mains de ces fossoyeurs ! 

Créons aussi notre propre VSMP – Veiller Sur Ma Poste – en se 

syndiquant toujours plus nombreux à la CGT. 
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