
              Combs la Ville, le 18 novembre 2019 

Déclaration préalable faite par l’ntersyndicale CGT-SUD-CFDT Poste 77 lors du 

CT du 18 novembre 2019 

A plusieurs reprises, et en particulier dans le cadre de l’intersyndicale CGT-SUD-CFDT, nous 

avons demandé une meilleure coordination dans le calendriers des réunions et en particulier 

celles programmées par les établissements Courrier du département. 

Manifestement, on nous écoute mais on ne nous entend pas ! 

Pour ne citer que le cas le plus récent, vendredi 15 novembre nous étions conviés à 9h00 à 

Claye-Souilly pour la séance de signature « Chelles » et à 10h à Bussy St Georges pour une 

plénière « Projet Champs sur Marne ».  

Pendant plusieurs semaines, toujours en intersyndicale, nous n’avons pas participé aux 

différentes réunions concernant les réorganisations Courrier. Mais maintenant que nous 

avons repris la voie de la concertation, ces réunions qui se chevauchent ne favorisent pas le 

dialogue social. Et là, on ne peut accuser les trois organisations syndicales de faire la 

politique de la chaise vide volontairement ! 

Nous souhaitons aussi revenir aujourd’hui sur la réorganisation à Chelles. Alors que depuis la 

présentation du dossier CT en juillet 2019, le dossier a évolué, la séance de signature a eu 

lieu sans que ne soit convoqué un nouveau CT, ni une nouvelle plénière de présentation du 

dossier final. 

Deux points ont été modifiés :  

- L’emplacement de l’îlot – qui d’ailleurs n’a pas été visité par le CHS-CT local – a 

changé. Cela entraîne donc de fait des modifications d’organisation 

- Le régime indemnitaire a aussi été corrigé. Nous avons appris qu’une prime 

supplémentaire de 200 €uros avait été accordée (pour faire l’équité avec le dossier 

Dammartin). Pourquoi cette modification, que nous ne contestons pas, n’a-t-elle pas 

été soumise au vote d’un CT ? Est-on là dans une sorte de favoritisme envers une 

organisation syndicale ? 

Nous demandons donc qu’un nouveau CT soit programmé concernant la réorganisation de 

Chelles ainsi qu’une nouvelle séance de signature avec présentation du projet final. 

 


