Combs la Ville, le 24 avril 2012.
M. Portier
Directeur Départemental
La Poste DTELP 77
8, avenue Georges Clemenceau
ZI Vaux le Pénil
77005 Melun cedex.
Monsieur le Directeur,
La CGT FAPT 77 a été, comme vous, destinataire d’une copie d’un courrier adressé au Président
Bailly par le personnel du TERRAIN de Verneuil l’étang.
Dans ce courrier, il apparaît comme évident que par une décision (ou une volonté de décider)
unilatérale, La Poste tente de réorganiser un terrain en dégradant les conditions de travail et le droit
à une vie personnelle et/ou familiale. Alors que par courrier, via aussi une vidéo, le Président Bailly
affiche une volonté d’ouvrir un Grand Dialogue, aucune concertation locale, tant avec le personnel
qu’avec les organisations syndicales, n’a eu lieu à Verneuil.
Les organisations syndicales CGT – SUD – CFDT – FO vous ont adressé début avril un courrier sur
notre volonté commune de discuter et de négocier sur un certain nombre de questions dont celle du
bien vivre au travail. A ce jour, ce courrier est resté sans suite…
La CGT FAPT 77 vous demande donc d’annuler cette tentative de réorganisation sur le terrain de
Verneuil, comme elle vous le demande aussi sur l’ensemble des terrains du département et ce
jusqu’à ce que la Commission Kaspar ait fait connaître les résultats de ses travaux. Cette demande
fait d’ailleurs aussi partie du courrier unitaire que les OS vous ont fait parvenir.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour la CGT FAPT 77
François KLEIN.
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