
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une réorganisation a impacté les collectifs de DTSI/DERS/ 
DR/DRM/E2E/GO & GEM. Les salariés de ces collectifs 
font le constat suivant : La charge de travail devait être 
lissée selon la direction, mais dans les faits, aucune étude 
n’a été réalisée. Des différences d’augmentation de 
rémunération accordées pour un même collectif, 
existent.   

A la demande des salariés de ces collectifs, la CGT a 
déposé sur l'ensemble du périmètre un préavis de grève 
de 24 h, le 30 mars prochain pour exiger entres autres 
revendications : une revalorisation salariale pour 
l’ensemble de la nouvelle équipe. Et une garantie de 
recrutement en adéquation avec la nouvelle charge de 
travail. 

 

Une pétition pour de meilleurs salaires et conditions de 
travail est en cours et a déjà recueilli 160 signatures ! Dans 
le même temps, la direction détruit le réseau de boutiques 
de distribution qui lui appartient pour le revendre à la 
Générale De Téléphonie affiliée à une convention 
collective du commerce et non plus à celle de la CCNT plus 
avantageuse pour les salariés. L’unique objectif de cette 
évolution est un gain financier par dumping social !! 

Une campagne CGT pour l’intégration des boutiques GDT 
dans la maison mère est lancée ! 

 

La DSEM 
(service d’entretien et maintenance) 

À l’ATM de Brie Comte Robert, avec le 
soutien de la CGT, SUD et FO, les 
personnels de la DSEM ont décidé d’une 
grève illimitée à compter du 25 mars pour 
obtenir le versement des indemnités 
relatives aux fermetures de sites de 
Chennevières sur Marne, Lisses et Vaux le 
Pénil ainsi que la prime Covid. 

La direction ayant « détourné » leurs 
interventions de fin de semaine pour le 
début de la suivante, pour plus d’efficacité 
de leur mouvement, les personnels agiront 
en début de semaine prochaine.  

La Ferté sous Jouarre : 
mobilisation gagnante ! 

Une journée de grève suivie à 80 % aura 
suffit pour que les grévistes obtiennent 
satisfaction : 1 emploi, des compensations 
pour la pénibilité subit durant des travaux, 
des excuses de la DE pour son management 
qui s’est engagée à modifier ses agissements 
et une intervention en urgence au bureau de 
Lizy-sur-Ourcq pour régler les problèmes 
d’insalubrité qui persistent depuis deux ans. 

Les suites du rassemblement devant le Siège du 16 mars 
Continuons à travailler l’unité des postiers d’Ile de France dans tous les services pour obtenir des avancées 

significatives notamment en termes de pouvoir d’achat et d’emplois. Après la belle mobilisation du 16 mars, 

l’URIF CGT FAPT s’est adressée dans un courrier, le 23 mars à l’ensemble des organisations syndicales d’Ile de 

France. Elle propose « ...Au regard des enjeux posés avec le plan stratégique 2020/30 et de ses conséquences 

sur les agents des services postaux en IDF, de travailler à l’unité la plus large… et… de dégager des points 

d’accord sur les attentes immédiates exprimées par les postiers et voir ce que nous pouvons mettre en œuvre 

pour obtenir des avancées significatives doit être possible… C’est pourquoi nous vous proposons de nous 

rencontrer pour échanger, analyser la situation et  travailler à une action commune en IDF ». 
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La direction a enfin répondu aux multiples demandes de la CGT d’ouvrir des négociations d’accompagnement 
social des salariés la DSI, DERS, DISU, DIF et DESI.  

Contrairement à ce qui était l’usage lors des derniers transferts d’activités, la direction durcit les conditions et 
refuse d’octroyer une prime de déménagement pour toutes et tous. Ce qui est le cas à East View, Prisme 94, 
Bridge 92 ! 

La direction propose une prime de 250 € pour les salariés qui opteraient pour du covoiturage avec un seuil de 
60 trajets/an !  

Elle ne compensera que l’augmentation du temps de trajet conformément aux engagements décidés en national.  

La CGT continuera de porter la voix de tous les salariés touchés par les déménagements actuels et à venir vers 
Orange Prisme. La CGT agira pour faire respecter et gagner des droits. 

Orange Prisme 

 

Une expertise CHSCT a 
été votée à Domont 
où les facteurs ont fait 
8 jours de grève.  

A Argenteuil, la CGT 
réalise une enquête 
auprès des facteurs 
suite à la 
réorganisation. 

Une interpellation du 
SD auprès de la 
direction du réseau et 
du courrier exigeant 
l’arrêt des 
réorganisations 
durant le nouveau 
confinement a été 
faite.  
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Le bureau de poste Paris Faubourg St Antoine, avenue Ledru-Rollin, avec 
2 guichets bancaires et une double-caisse sécurisée, est fermé pour travaux du 
27 janvier au 28 avril. 

Il doit rouvrir le 29 avril sans guichets bancaires. Seuls subsisteront les guichets 
courrier. 

Les opérations bancaires ne seront possibles qu’aux automates. Et lors de la 
réouverture, une carte bancaire sera obligatoire pour réaliser des opérations car 
contrairement aux bureaux ESCI, il n’est pas prévu de délivrer de carte « one 
shot » à usage unique. Les usagers sans carte seront orientés vers d’autres 
bureaux !! 

Avec la suppression des 2 guichets bancaires à Paris Gare de Lyon, beaucoup 
d’usagers s’étaient reportés sur Faubourg St Antoine et Crozatier. Cela va 
accentuer la dégradation du service et les conditions de travail pour les agents.  

Le Collectif de Défense des Bureaux de Poste du 12ème et la CGT ont mené 
plusieurs initiatives de distributions de tracts et signatures de pétition devant 
Faubourg St Antoine en janvier et devant Crozatier en février et mars. A ce 
jour, nous avons recueilli plus de 300 signatures. 

Postaux 

 

Pour donner suite à l’installation d’une banderole dans la commune d’Etampes affichant son plein soutien aux 
agents des bureaux de poste d’Etampes, d’Angerville et Saclas, le syndicat départemental s’est adressé à la mairie 
pour lui dire « sa disponibilité pour faire un point et voir comment et avec qui nous pourrions agir afin de maintenir 
le service public postal à la hauteur des attentes et besoins de vos administrés. Sachez que nous entrons en contact 
avec d'autres maires d'un autre secteur Sud Essonne (Milly, la Ferté Alais, Boutigny, Maisse) qui rencontrent eux 
aussi les mêmes problèmes avec des usagers de plus en plus mécontents de La Poste. Une demande d'audience a 
été faite au Directeur de Territoire et une alerte CHSCT lancée par la CGT FAPT 91 ». 

Bourse du Travail de l’Essonne 

Le combat pour conserver la Maison des syndicats porte ses fruits !  

Après avoir été reçu par le préfet, puis par la mairie d’Evry une médiation en présence du préfet avec aura lieu 
mercredi 31 mars. 
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