
     

 

En grève depuis le 8 avril, les postières et postiers du Centre 

Courrier de Champs sur Marne sont toujours déterminé-e-s. 

Soutenez-les dans leur lutte ! 

La Direction Locale de la Poste (établissement de Bussy St Georges) a décidé et annoncé que le centre 

Courrier de Champs sur Marne devrait fermer fin septembre pour faire place à des îlots, un 

regroupement de préparateurs sur St Thibault ou Bussy. Seraient aussi embarqués dans ce projet les 

agents de la Cabine et les Encadrants. 

Depuis le 8 avril, elles et ils sont très majoritairement en grève pour défendre leurs métiers, leurs 

conditions de travail, leur droit à une vie familiale et/ou privée et AUSSI pour défendre une qualité de 

service public.  

Tout cela, la Poste veut le casser ! 

Depuis plus d’une semaine, La Direction joue de la provocation et du mépris… 

Provocation en faisant croire que des FSE venus d’autres départements de la DEX Île de France Est (du 

94 en particulier), qu’en faisant venir les Directeurs Courriers et autres Cadres du Département, la 

Distribution Postale se ferait sans problème. Faux Faux et ARCHI-Faux ! Le courrier non distribué 

s’amoncelle et en particulier les présentations (LR…) dont les restes sont de l’ordre de 3 à 4000 LR en 

souffrance ! 

Provocation quand la Poste contacte deux organisations syndicales non présentes dans le conflit (CFDT 

et FO) pour essayer de désamorcer la grève PLUS que légitime. Cela dit, soulignons que FO.Com 77 a 

fait savoir qu’elle ne participera à aucune réunion tant que le conflit durera. 

Et aussi mépris en directions des 5 municipalités (Champs, Noisiel, Lognes Emerainville et Croissy-

Beaubourg) et de leurs administrés. 

Mépris envers le personnel dont elle (La Poste) refuse d’écouter leurs arguments, la souffrance qui 

serait la leur en cas de mise en place du système séparation Travaux Intérieurs – Travaux Extérieurs. 

La Poste les méprise quand les agents disent « vous allez massacrer nos vies, celles de nos familles, des 

nos enfants.  

Face à tout cela, les syndicats SUD PTT 77 et CGT FAPT 77 vous invitent à soutenir VOS COLLEGUES. 

En adressant un soutien financier par chèque en précisant au dos (Solidarité Champs sur Marne) à  

CGT FAPT 77 BP 30 111 77382 Combs la Ville Cedex 

SUD PTT 77 BP 584 77016 Melun cedex 

Ou directement sur la cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/c/soutien-aux-factrices-facteurs-

grevistes-de-champs-sur-marne 

Vous pouvez aussi apporter votre soutien en signant la pétition et en laissant des commentaires de 

soutien sur la page FB : NON à la fermeture du site Courrier de la Poste de Champs sur Marne 

https://www.facebook.com/NON-%C3%A0-la-fermeture-du-site-Courrier-de-la-Poste-de-Champs-sur-Marne-679611332497221/

