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Plis électoraux :  
appel unitaire à la grève à 

compter du 20 mai 

 

Dès le 16 avril, la CGT FAPT 77 avait prévenu la DOTC 77  des risques d’appel à la grève si le refus 

d’un vrai paiement était confirmé concernant les plis électoraux pour les élections européennes du 

25 mai. Le 14 mai 2014, en réunion plénière avec les organisations syndicales, la DOTC est restée 

campée sur ses positions. 

Dans l’unité syndicale, les organisations CGT-FAPT, SUD-PTT, FO-

COM et CFDT-F3C du département ont donc décidé de déposer un 

préavis de grève illimitée concernant l’ensemble des sites du 

département.  

Ce préavis débutera le mardi 20 mai 2014 et couvre l’ensemble des 

personnels de la distribution. 

 

Rappel : Pour les municipales, l’orientation DOTC 77 était « on ne paiera que si des dépassements 

sont constatés ». Dans les faits, les Directions d’établissements Courrier du département avaient 

opté pour une forme de paiement au forfait, qui aurait pu certes être plus importante, mais qui a 

permis la distribution des plis, aussi parce que le personnel connaît le sens du terme service public.  

Et maintenant, la DOTC 77 veut enfoncer le clou ! Pour les Européennes (scrutin le 25 mai) le discours 

est encore plus musclé : « Pas d’arrangement local, on ne paiera pas le travail supplémentaire». La 

Poste sera rétribuée pour la distribution de ces plis électoraux mais celles et ceux qui vont faire le 

vrai boulot, dans la vraie vie, ne seront pas compensés. C’est inadmissible ! 

 

La CGT Fapt 77 se félicite de l’unité syndicale sur le département et invite les 

collègues à s’inscrire massivement dans l’action par la grève, dès mardi, pour 

gagner le paiement de notre dû. Seule la lutte fera plier la DOTC !!! 


