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COURRIER COLIS DEX Île de France EST : 

Un MOLOC à 40 000 € !!! 

 
 

 
 

Il y a plusieurs semaines, la CGT FAPT 77 a reçu des 

appels non identifiables faisant état que la nouvelle 

direction régionale (DEX ÎDF-Est) aurait fait l’acquisition 

d’un véhicule luxueux d’un montant d’au moins 40 000€. 

Dans un premier temps (voir copie du courrier), la CGT 

FAPT 77 s’est refusée à 

communiquer sur d’éventuelles 

rumeurs.  

 

Nous avons donc adressé des mails, 

avons passé de nombreux coups de 

téléphone pour avoir une réponse. 

Manifestement, la VRAIE 

information est que la BSCC refuse 

de nous répondre. Pour la CGT FAPT 

77, qui ne dit mot conscent. OUI La 

DEX s’est payé une bagnole à plus 

de 40 000€. 

 

Rappellez vous, il y a à peine 

quelques années, ils nous 

avaient fait le même coup avec 

des BMW ! 

 

Dans le même temps, dans toutes 

les réorganisations, il est dit au « petit personnel » : 

Faites des efforts, acceptez les changements d’horaires, 

payez vous l’accueil scolaire pour vos mômes, envisagez 

de payer des prunes de stationnement (cf l’îlot à Pontault 

– 4 places de parking pour 11 tournées !). 

NON, là ça va ! La CGT FAPT 77 ne peut tolérer que 

certains, parce qu’ils ont un peu de pouvoir, s’autorisent 

de l’abus de pouvoir, de dépenser le pognon de la Poste 

pour des besoins quasi-perso, alors que nous dans la 

vraie vie – au quotidien – c’est nous qui payons les 

suppressions d’emplois, 

les délocalisations, la 

partageables en veux-tu 

en voilà, etc…. 

 

 

• NON RESPECT 

de ce 

qu’exprime le 

personnel au 

Courrier (pour la 

CGT, aucun 

agent ne veut de 

la méridienne et 

finir tous les 

jours – samedi 

compris – à 

17heures) 

 

• NON RESPECT des OS et tout particulièrement de 

la CGT ! Parce que sur ce sujet de la bagnole 

« on » pouvait très bien nous répondre « c’est 

une fake news ». Mais même pas, ils veulent 

répondre.

 

Alors avec la CGT on va leur répondre déjà le 9 octobre, par la grève, et 

surtout dans la semaine du 3 au 6 décembre en  

votant massivement pour les listes CGT départementales et nationales. 
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