
                          Combs la ville, le 24 juin 2013 

Madame la Directrice de la DOTC 77 

Monsieur le Directeur de la DTELP 77 

 

Madame, Monsieur, 

En 2012, la Poste a décidé, suite à des évènements dramatiques, de « mettre le pied sur le frein » en ce qui 

concerne les réorganisations et les réunions qui s’y rattachaient. 

Depuis plusieurs semaines, et avec une accélération ces derniers jours, la CGT FAPT 77 constate que, 

manifestement, la Poste veut rattraper ce qu’elle doit considérer comme du temps perdu pour mener, toujours 

au pas de charge, les restructurations. Ainsi tout un tas de convocations à des réunions, ne répondant qu’à des 

besoins propres aux orientations de la Poste et bien loin des préoccupations du personnel, parviennent au 

syndicat et ce pour quasiment tout le mois de juillet. Par contre rien pour le mois d’août. Est-ce là une sorte de 

trêve des confiseurs ? 

Le personnel, qu’il soit en congés ou pas, a besoin de souffler, de penser aussi à sa vie hors de la Poste et ce 

tout particulièrement en juillet et août. Si la priorité de la Poste est de favoriser le dialogue social, elle doit 

intégrer plusieurs facteurs : 

- Comment échanger avec les personnels, sur des restructurations qui les concernent tous, quand une 

partie des agents est en congés 

- Comment permettre aux organisations syndicales de prendre leurs décisions quand une partie des 

militants est, elle aussi, en congés et que les instances syndicales sont difficilement réunissables  

(excusez ce néologisme) 

- Programmer des réunions en juillet (mais l’argumentaire vaut aussi pour le mois d’août) favorise-t-il le 

dialogue social 

 

Bref, pour la CGT FAPT 77, force est de constater que le grand dialogue – les conclusions de la commission 

Kaspar semblent être bien loin pour certains alors que l’actualité récente – deux suicides de collègues dans 

l’Aveyron et dans l’Aisne - confirme, hélas dans le drame et la douleur, la nécessité de faire d’autres choix. 

En l’occurrence, la CGT FAPT 77 vous informe qu’elle ne participera aux prochaines réunions que dans la 

mesure de ses disponibilités et vous demande, si la priorité est bien la qualité du dialogue sociale, de renvoyer 

toutes les réunions programmées après le 8 juillet à début septembre. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, en l’expression 

de nos sentiments les meilleurs. 

Pour la CGT FAPT 77 

Hassan SAMNI 

Secrétaire Général 
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