
                              Vaux le Pénil, le 4 décembre 2012.     

 

A Monsieur le Président de la République 

A Monsieur le Premier Secrétaire du Parti Socialiste       

 

Motion du congrès de la CGT FAPT 77 

 

 

Monsieur le Président de la République, 

Monsieur le Premier Secrétaire, 

 

Le syndicat CGT FAPT de Seine et Marne a réuni son congrès les 29 et 30 novembre 2012. La situation 

à la Poste a fait l’objet de nombreuses interventions, de nombreux témoignages. Ce qui en ressort 

est que depuis le changement de statut de l’entreprise   La Poste en Société Anonyme, la situation ne 

cesse de se dégrader : 

- Démantèlement du réseau postal de proximité toute activité confondue 

- Reprise, après la temporisation Kaspar, des restructurations avec les mêmes conséquences 

(suppression d’emploi, recherche de la rentabilité financière au détriment du maintien et 

développement du service public postal) 

- Non prise en compte de la souffrance du personnel malgré les beaux discours de façade 

- Politique de l’emploi tirant les garanties collectives et individuelles vers le bas (recours aux 

intérimaires et stagiaires pour occuper des postes vacants et qui devraient être comblés 

durablement) 

- Simple information aux collectivités et élus locaux dans le cadre de toutes les 

restructurations (réduction des horaires d’ouvertures « public », fermetures de sites…) 

Lors de la décision du précédent gouvernement de transformer La Poste en Société Anonyme, des 

syndicats, des associations, des partis politiques s’étaient prononcés contre cet ukase.      

Dans la diversité, nous nous sommes retrouvés nombreux à alerter les usagers, à les amener à 

s’exprimer via la votation citoyenne qui a rencontrée un formidable écho populaire. 



Depuis plus de six mois maintenant, il y a eu deux changements majeurs dans le paysage politique 

français : 

- Changement de Président de la République et de Gouvernement 

- Changement de majorité à l’Assemblée Nationale. 

Pour autant, unanimement, les congressistes de la CGT FAPT 77, mais aussi les postières et 

postiers, les usagers ne voient pas d’évolution, pire de volonté de faire coïncider aux paroles 

des actes conformes à vos prises de positions. 

La CGT FAPT 77, son congrès, demandent donc que le statut de la Poste en Société Anonyme 

soit abrogé et que s’ouvre, enfin, un vrai débat sur la ré appropriation publique du service 

public postal et de celui des télécommunications. 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire, Monsieur le Président de la République, Monsieur 

le Premier Secrétaire, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Pour le Congrès de la CGT FAPT 77 

Hassan SAMNI 

Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

 
Pour info : copie aux structures CGT, aux sénateurs et députés de Gauche de Seine et Marne, aux Présidents de 

leur groupe parlementaire 
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