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Journal CGT des métiers de la distribution postale en Seine et Marne 

 

Vous avez entre les mains le numéro 1 du journal Distr’action CGT-Fapt de Seine et Marne. Cette publication a pour but 

de vous informer sur les luttes et actions en cours à la distribution sur département. 

Chelles courrier : 5 jours de grève juste pour 
conserver une vie normale au travail.  
Dès l’annonce de la réorg, les factrices et les 
facteurs de Chelles ont refusé la méridienne 
et l’organisation dite en « ilots ». Face au 
diktat de la DEX qui ne voulait rien entendre 
80% des agents se sont mis en grève avec le 

soutien de la CGT et FO. Au bout de cinq jours de lutte, le combat a payé. 
Les horaires pourris qui compromettent la vie de famille et les loisirs ne 
seront pas imposés à celles et ceux qui s’y sont opposés par la lutte. Un 
exemple à suivre pour les réorgs à venir….  
 
 
Chaumes PPDC : des factrices et 
des facteurs épuisé-e-s  
Depuis la dernière réorganisation, 
passée il y a quelques mois à peine, 
les collègues n’en peuvent plus. Des 
restes monstrueux, des heures sup 
à la pelle (70h au mois de janvier 
pour un collègue), retour sur les RTT 
pour ne pas avoir la tournée à découvert, usagers et élus mécontents, 
pétitions, etc… Malgré l’ampleur des dégâts, La Poste ne propose que de 
vagues réajustements mais ne reconnait pas ses erreurs et refuse de 
recréer des tournées. La Direction attend elle les arrêts maladie en 
cascade ou, pire, des accidents de travail pour réagir ?  

 

 



 

Pontault/Roissy/Ozoir : elle est où la QS ? 
 

Ce n’est pas la peine de faire un long discours ! 
La Poste avait assuré aux agents et aux OS que la 
réorganisation mise en place le 29 janvier était 
bien dimensionnée en emplois pour assurer la 
qualité de service que nous devons aux usagers. 
La photo ci-contre – prise le 8 février – démontre 
le contraire. Il y a aussi quelques « frigos » qui 
traînent dans les travées… Et après, « on » fait 
chier les agents quand ils oublient de relever la 
case des dernières. Là, ce sont des structures 

entières qui font office de casiers des dernières !!! La preuve que la 
Direction est consciente du problème : des cadres sup ont été sollicités 
pour effectuer des tournées…. Quant aux conditions de travail à l’Ilot de 
Pontault, que nous avons visité, elles sont inacceptables. Vélos entassés 
dans la salle de repos, manque de vestiaire, pas de place de parking, etc… 
 

 

La transformation de nos métiers menée au pas de charge par une 

Direction sourdes aux souffrances des agents n’a qu’un seul but : toujours 

plus de profit au détriment du Service public et de la santé des collègues. 

 

Cela ne peut plus durer. Il faut 

maintenant l’action en grand. 
Notre avenir est entre nos mains : avec la CGT, organisons-nous et 

défendons collectivement nos métiers et nos conditions de travail. 

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes disponibles pour vous aider. 
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