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EDITO 
Ce n’est pas dans « Forum » que vous verrez la 

vraie vie à la distribution postale. En décidant de 

créer ce journal d’information « Distr’Action » 

dont vous avez entre les mains le n°2, la CGT 

FAPT 77 entend communiquer régulièrement sur 

l’actualité, les luttes et les acquis sur notre 

département. Déjà quel début d’année ! Grève à 

Chelles avec du plus à la clé, à Roissy, à Champs. 

Et à chaque fois, qui a répondu présent avec celles 

et ceux qui veulent se battre, se défendre ? La 

CGT ! Avec FO à Chelles, avec SUD à Roissy et 

Champs…mais toujours la CGT bien présente. 

 

NON, comme vous le lirez dans ce numéro et dans 

les prochains, il n’y a pas de fatalité. Les luttes en 

Seine et Marne et au National amènent la Poste à 

plus de considération sur notre métier de Service 

public, sur le droit à une vie privée/familiale. Ainsi 

la future réorg sur La Ferté sous Jouarre/Rebais est 

prévue sans méridienne, sans horaire à la con tant 

pour le personnel que pour les usagers. 

 

Alors, ensemble, avec la CGT, avec les usagers, les 

élus, dans l’unité syndicale la plus large (mais il 

semble bien que certains soient aux abonnés 

absents), INDIGNONS NOUS. Seuls les combats 

non menés sont perdus d’avance. 

 Et pour être plus fort, soyons aussi plus nombreux 

– au quotidien sur les lieux de travail – à 

s’organiser en se syndiquant à la CGT. Parce que 

c’est tous les jours qu’il faut combattre la politique 

de fossoyeur d’emploi, de conditions de travail et 

de service public que La Poste veut nous imposer. 

N’hésitez pas non plus à nous contacter, à faire part 

de vos coups de gueule !  

 

Le site www.cgtfapt77.fr est aussi 

votre outil. 

 

CHAMPS SUR MARNE : la méridienne n’est pas 
une fatalité, unis et déterminés on peut l’éviter 

Début février la Direction 
informe en plénière de son 
projet consistant à fermer le 
bureau de Champs et de 
passer l’ensemble des 
tournées en horaires mixtes 
avec méridienne sur des 

« îlots ». Aussitôt, seule la CGT a informé et fait voter le personnel 
qui très majoritairement a décidé la grève. Dès l’annonce de la 
grève, seul Sud a rejoint le personnel et la CGT. Au bout de trois 
semaines de grève majoritaire, avec le soutien des usagers, des 
mairies de Champs et Noisiel ainsi que des élu-e-s locaux et 
régionaux du Parti communiste français, la Poste a fini par 
reculer. Certes, nous n’avons pas réussi à éviter la délocalisation, 
mais aucun-e collègue ne se verra imposer d’horaires mixtes ni 
de méridienne. L’organisation en îlot est totalement 
abandonnée, toutes les équipes seront relocalisées à Bussy. 
Ensemble. C’est une éclatante victoire du personnel face à une 
Direction arrogante qui ne voulait rien céder. Une victoire qui en 
appelle d’autres. Car démonstration est faite qu’unis et 
déterminés on peut empêcher la boite de nous imposer des 
horaires qui mettent en cause nos conditions de travail ainsi que 
nos vies personnelles et familiales.  
 

Elections européennes : campagne CGT pour un 
juste paiement des plis électoraux.  
Alors que La Poste va recevoir une jolie enveloppe de plusieurs 
dizaines de millions d’euros de la part du Ministère de l’Intérieur 
pour assurer la préparation et la distribution des plis électoraux, 
à ce jour il n’est prévu aucune compensation pour ceux qui vont 
faire le boulot. INACCEPTABLE ! La CGT met une pétition à votre 
disposition pour exiger le versement d’une prime exceptionnelle 
de 150 euros ou le versement de 2 RC pour le traitement et la 
distribution des plis électoraux. Faire remonter les signatures le 
plus rapidement possible au syndicat départemental.  
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