
       Combs la Ville, le 10 décembre 2013. 

Commerciaux de la Poste, Bienvenue à DisneyLand 

 

Une nouvelle fois, vous voilà réunis dans un lieu qui doit coûter les yeux de la tête alors que dans 

le même temps : 

- Les effets de la « crise » continuent d’impacter fortement la population (donc les actuels et 

potentiels clients) : chômage, TVA, coût de la vie, bas salaires… 

- La pression continue  à la Poste : politique du « résultat avant tout », gel des salaires, 

commissionnement toujours revu à la baisse, horaires à rallonge et mise en place de la VAD 

- Les réorganisations vont à l’encontre des besoins des populations : toujours plus de 

fermetures de petits bureaux (ou réduction des horaires, ce qui revient au même), toujours 

faire plus avec moins de personnel, priorisation des automates ce qui limite les échanges 

(donc aussi l’accroche) 

- Le grand dialogue et l’écoute des besoins de tous les personnels (commerciaux compris) 

sont restés lettre morte et sans modifications concrètes, en particulier sur l’harmonisation 

vie privée – vie professionnelle. 

 

Alors, pour la CGT FAPT 77, nous savons bien que la plus part d’entre vous est venue 

contrainte et forcée…Sachant que ce qui ne sera pas produit aujourd’hui, vous devrez le 

rattraper dans les meilleurs délais. 

Le 12 décembre, dans l’unité syndicale, les collègues de la DCB sont appelés à agir par la grève pour 

faire valoir leurs revendications. 

Non manifestement, pour ne pas être des « PICSOU » mais pour faire votre métier  dans une 

véritable déontologie humaine et sociale et de service public :  

La CGT FAPT 77 vous invite à vous rassembler ! 
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