
 

Madame la Directrice Départementale 

La Poste DOTC 77 

27, rue Ampère 

77334 Meaux cedex. 

 

Madame la Directrice, 

Le personnel de la distribution postale de Trilport a sollicité les organisations syndicales 

départementales CGT FAPT 77 – SUD PTT 77 – FO COM 77 pour obtenir de votre part une audience. 

Cette demande fait suite aux nombreuses actions menées par le personnel de Trilport et ce en 

particulier pour obtenir de vraies réponses aux vraies questions qu’il pose. En ce sens, la réunion du 4 

novembre 2011 animée, pour la partie DOTC 77, par M. Lalanne a été peu productive : 

- Les chiffres constatés par les agents eux-mêmes sur le TPD + sont éloignés de ceux qui 

semblent avoir été retenus pour la construction de la future réorganisation 

- Les questions sur les cadences appliquées en fonction des produits sont restées sans 

réponses 

- La proposition faite par les représentants de la DOTC concernant une équipe de comptage 

sur 3 jours glissants sur 3 semaines n’est pas rejetée par le personnel, mais le « flou » dans 

lequel il est maintenu nécessite de pousser la réflexion, les échanges 

- L’absence, du moins pour le personnel, d’un véritable chef de projet effectivement identifié 

est aussi perturbante car depuis plusieurs mois, les agents de Trilport ont eu face à eux 

différents interlocuteurs 

- La rumeur récente de la fermeture du site et son éclatement sur 3 entités est un nouvel 

élément de questionnement qui mérite éclaircissement. 

Au regard de tous ces points, les organisations syndicales CGT FAPT 77, SUD PTT 77, FO COM 77 vous 

sollicite officiellement pour une audience qui de notre point de vue, et en accord avec le personnel, 

doit être faite sur site avec les représentants syndicaux et le personnel de Trilport. 

Restant à votre disposition, veuillez croire, Madame la Directrice, en l’expression de nos sentiments 

les meilleurs. 

Pour l’intersyndicale, 

François KLEIN. 

 


