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Melun, le 09 juillet 2019 

                     DEX IdF est Noisiel DSCC 77, 

23 Grande allée du 12 février 1934 

NOISIEL 

77442 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

 
À l’attention du DO responsable NOD Noisiel DSCC DEX IdF est. 

Objet. : Dépôt d’un préavis de grève. 

Madame, Monsieur, 

Les syndicats CGT, FO et SUD des activités postales de Seine et Marne, déposent ce jour un préavis de grève à durée 

illimité. Ce préavis débutera le jeudi 18 juillet 2019 à 21h. Il annule et remplace le préavis local que nos organisations 

avaient déposé sur la PIC de Lognes à partir du 21 juin 2018. 

Ce préavis couvre l’ensemble du personnel des brigades et services de la PIC de Lognes, établissement de la DEX IdF est DSCC Seine et 

Marne. 

Nos revendications sont les suivantes: 

1. L’arrêt de la procédure de licenciement contre 

Gérald NAGAU. 

2. Pas de samedi travaillé à la collecte, la S3C et 

en 17/24. 

3. Deux jours de repos consécutifs autour du 

dimanche dans les autres brigades. 

4. Recrutement de 60 CDI ou fonctionnaires. 

5. Pas de mobilités interne imposées et retour en 

nuit pour celles et ceux qui ont été réaffectés en 

jour en novembre. 

6. Départ du directeur de la PIC de Lognes. 

Au vu du contexte local, et de notre 6ème revendication, nous demandons à être reçus par des représentants de la DRIC  

ou/et de la DEX dans le cadre de ce préavis de grève. 

Conformément à la jurisprudence sociale, les personnels sus-désignés pourront prendre la grève encours de route 

(C.Cass. n°de pourvoi:03-43934;sud rail/SNCF), l'arrêter et la reprendre (considérant n°29;décision n°2007-556 

du conseil constitutionnel; loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres 

réguliers de voyageurs) et opérer des arrêts de travail inférieurs à la durée du préavis (C.cass.n°pourvoi 98-

43145). 
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Pour la CGT FAPT77, 

 
          Hassan Samni 

 

 

Pour SUD ptt 77, 

 
 
 
Sérouya Eric 

 

Pour FOcom 77, 

 


