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                                                                                                                                                    Spécial emploi 

Edito : De l’ambition sans emploi ! 
 

Le 28 octobre, en intersyndicale CGT-CFDT-SUD, nous 
avons été reçus à Noisiel. Dans ce présent n° de notre -
votre - distr’action vous trouverez des chiffres 
communiqués par la BSCC 77 !  
Mais au-delà des chiffres, on a la vraie vie, nous tous 
les jours ! Et les usagers aussi ! Et com’ d’hab, face à 
vrai problème, mauvaise réponse ! Pour la Direction du 
77, la priorité ? Créer une brigade de FSE (2 par 
établissements Courrier) dont une des tâches (dixit la 
DD77 !!!!) sera d’intervenir pour contrer les grèves sur 
L’ENSEMBLE du département et seulement 4 (OUI 4 !) 
recrutements sur le département. Voilà des prévisions 
pleines d’ambition ! Parce que la Poste, et pas qu’au 
Courrier, a de l’ambition. Faire mieux, faire plus, faire, 
faire…Pfuu. Mais qui pour faire quoi ? Parce qu’au final, 
la Poste est une entreprise de main d’œuvre et ce n’est 
pas péjoratif ! On ne peut pas faire de l’acheminement, 
de la distribution, du service sans des femmes et des 
hommes qui BOSSENT 6 jours sur 7 – 52 semaines par 
ans qu’on ne pourra remplacer par des machines !  

Game of drones ? Sa mère ! 
Nouveaux services. Nouveaux horaires. Nouvelles 
organisations. Rien ne va ! Rien ne va plus. Rien n’ira 
mieux !!! La Poste Courrier a des ambitions ? Dont acte ! 
Mais de mémoire, par expérience, c’est qui qui fera le 
taf ? D’autant plus qu’à Noisiel, il nous a été dit, ce 28 
octobre, « on n’arrive pas à recruter ». Bah ma bonne 
dame, 6 jours sur 7, des horaires à la con et une paie de 
merde, il y a plus b**dant pour faire venir du monde. 
 
Alors OUI, la CGT a raison depuis des lustres. Alors OUI, 
les 3 OS du 77 (CGT-CFDT-SUD) ont raison de rester 
UNIES pour l’emploi, les conditions de travail et le 
Service public. Mais sans le personnel, sans son 
implication face à l’inacceptable, l’ambition 
syndicale restera vaine et dénuée de perspectives 
positives ! Emploi, conditions de travail, Service public, 
Retraite- dans l’unité des personnels (tous grades, 
toutes fonctions) et des OS : il faut que l’on s’en mêle ! 
Ne laissons pas ces fossoyeurs tracer notre avenir ! 
 
 

 

Le site www.cgtfapt77.fr est aussi 

votre outil. 

 

Les chiffres sont têtus ! 
Vous trouverez ci-dessous les pourcentages de positions vacantes par établissement (et 
pour chaque site). Ces chiffres sont ceux fournis par LA DIRECTION. Que l’on se fasse bien 
comprendre. Lorsque l’on dit « vacance d’emploi », cela ne signifie pas « Position de 
travail à découvert » mais cela concerne les PT qui sont occupées par des CDD, des 
intérimaires et autres emplois précaires ! 
Manifestement, il y a de quoi faire à La Poste, sur le 77, pour avoir des emplois stables 
qui garantissent conditions de travail, qualité de service et qui donneraient une vraie 
perspective à ces dizaines de collègues, jeunes pour la grande majorité ! En se basant sur 
les chiffres des effectifs (là encore, fournis par La Poste dans le cadre des élections 
professionnelles de fin 2018), la CGT FAPT 77 a fait une estimation fiable du nombre 
d’emplois CDIsables par établissement. Au total, nos calculs font apparaitre que 161 
collègues CDD/Intérimaires pourraient bénéficier, devraient bénéficier d’un CDI. 
Alors quand la Poste Courrier dans le 77 nous dit « On a du mal à recruter », une seule 
réponse : Embauchez en CDI tous ces jeunes (et moins jeunes aussi) et sortez-les de la 
précarité dans laquelle vous les enfermez ! 
 

 
 
 

      

Ce journal est le vôtre. 
Une info ? Une question ? Un coup de 

gueule ? envoyez-les à : 

distraction@cgtfapt77.fr 

 

http://www.cgtfapt77.fr/


 

 

FSE : Facteur Super E.A.R. ? 

La Poste du 77 entend crée une brigade (c’est leur terme) de 

FSE au nombre de 14 – à savoir 2 par établissements Courrier. 

Mais si elles et ils seront bien rattaché-e-s à un établissement, 

leur champ d’intervention pourrait dépasser les frontières du 

dît établissement et venir en renfort sur d’autres sites en 

difficulté. Bon tout le monde a bien compris qu’après avoir 

sabordé les EAR, la Poste veut plus ou moins recréer cette 

fonction… mais à moindre coût. 

Ces FSE pourraient aussi être réquisitionnés en cas de grève. 

C’est ce qu’avait fait la Poste lors du conflit sur le site de 

Champs sur Marne au printemps 2019. Dispositif « poudre 

aux yeux » tant il s’est montré inefficace et non respectueux 

des bases de la distribution. Deux éléments : 

- Un de ces briseurs de grève avait laissé les clés sur le 

Staby et était parti distribuer… 

- Un usager habitant au n°1 de son lotissement avait 

ramené à la Poste une botte de courrier pour 

l’ensemble de son secteur qui avait été mise dans sa 

BAL. 

Plutôt que de vouloir créer une équipe de mercenaires, la 

Poste ferait mieux de TOUT FAIRE pour que, justement, nous 

ne soyons pas obligés de faire grève pour être écoutés et 

entendus. Dernière chose : contrairement à ce qui a été dit à 

certains FQ, en résumé votre avenir passe obligatoirement 

par la case FSE, la fonction de Facteur Qualité existe encore 

bel et bien ! 

« Nouveaux services » Sauver les 

emplois ou… les détruire ? 

Lors de la réunion en intersyndicale (CGT-CFDT-SUD) du 28 

octobre, nous avons eu un échange sur les nouveaux services 

et la façon qu’a la Poste de s’en emparer. Pour faire court, le 

nouveaux services (en particulier VSMP et SCV), ça ne 

marche pas ou très peu. Mais la Poste ne lâche pas l’affaire 

et, nationalement, dès qu’elle obtient un « nouveau service », 

elle rachète des sociétés pour faire le job. 

Vous en voulez un exemple ? 

Le groupe La Poste fait l’acquisition d’Economie d’énergie 

(EDE), opérateur de certificats d’économies d’énergie (CEE) 

spécialisé dans la création de plateformes numériques 

(notamment pour la Banque Postale) pour faciliter les travaux 

d’efficacité énergétique et fondé en 2011. Le rachat de cette 

société de 200 salarié-e-s et 82 M€ de chiffre d’affaires en 

2018 par l’entreprise à capitaux publics a été dévoilé la 

semaine dernière par l’Autorité de la concurrence, qui l’a 

validé.  

Et la réponse de la DD est « Celles et ceux qui veulent bosser 

dans les nouveaux services, ils peuvent aller se faire 

embaucher ». Bref il faut faire du nouveau en externalisant 

l’activité… et le personnel ! Donc CQFD. Dire aux agents 

« faites de la pub pour les nouveaux services, ça va sauver 

nos emplois » c’est du mensonge ! Et du coup, quel intérêt 

de nous faire travailler l’après-midi ? 

 

Des emplois stables et bien rémunérés, c’est de meilleures conditions 

de travail et un Service public de qualité. Mais c’est aussi d’avantage 

de cotisations pour financer notre protection sociale et nos retraites. 

Dès aujourd’hui, la CGT Fapt 77 appelle les postières et les 

postiers du département à se mobiliser le 5 décembre. 
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Service : …………………………………………………………………………………………………………………
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