
                                             Combs la Ville, le 3 mai 2012. 

 

Madame la Directrice 

La Poste DOTC 77 

27, rue Ampère 

77334 Meaux cedex. 

 

Madame la Directrice, 

 

Plusieurs EAR du Courrier, tous sur le groupement Sud, nous ont contactés suite à une 

communication faite par la Poste les informant de la disparition de leur activité avant fin 2012. 

Cela amène quelques commentaires de notre part : 

- D’abord sur la forme. Pour la CGT, aucune information n’a été faite ni communiquée. Lors de 

la rencontre CGT-SUD-FO-CFDT à la DOTC du 17 avril 2012, ce dossier n’apparaissait pas dans 

le calendrier des réorganisations prévues en 2012. Aujourd’hui, des EAR nous contactent 

avec la même interrogation « que vais-je devenir ? »  

- Sur le fond. Le personnel de la distribution est proche, très proche, de la saturation du fait du 

recours à la partageable plus que régulier. Supprimer les EAR, au-delà de la situation propre 

aux agents concernés, aurait un impact négatif supplémentaire dans un contexte déjà 

difficile 

- Concernant les agents rouleurs, vous nous aviez affirmé que les avenants par lesquels ils 

pourraient intervenir sur l’ensemble des sites de leur établissement ne s’appliquerait que de 

façon très ponctuelle. Comme l’a dit la CGT, mais aussi les autres organisations syndicales, la 

volonté de transformer les rouleurs en « sous-EAR » semble être bien la finalité… 

Pour la CGT, et en lien avec le courrier de l’intersyndicale CGT-FO-SUD-CFDT de début avril, ce projet 

de suppression des EAR ne doit pas voir le jour. Si évolution des EAR il doit y avoir (et nous disons 

évolution et non suppression), cela doit se faire dans un véritable dialogue social qui devrait 

s’appuyer sur les conclusions de la Commission Kaspar. 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire, Madame la Directrice, en l’expression de nos sentiments 

les meilleurs. 

 

Pour la CGT FAPT 77 

François KLEIN 
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