
           

           

              

 

 

 

 
 

Madame la directrice de la DOTC 77     le 21 mai 2014 

Cité descartes  

2 Boulevard Newton 

Champs sur Marne 

77345 Marne la vallée cedex 2 

 

Objet : déclenchement du dispositif d’alerte  

 

Madame la directrice, 

 

 

En application de l’accord cadre sur la qualité de vie au travail à la Poste, et en application de son article 2.2.2, les 

organisations syndicales SUD PTT77, CGT FAPT 77, CFDT SF3C 77, FO COM 77 actionnent le dispositif d’alerte 

quant au non respect des règles de dialogue social concernant la réorganisation prévue du site de Montereau PDC. 

 

Alors qu’un certain nombre de réunions sont prévues avec les organisations syndicales tout au long de l’avancement 

du projet, que ce soit en bilatérale ou en plénière, seule une petite moitié se sont tenues concernant cette 

réorganisation. Et encore ne concernaient-elles que le lancement du projet ou une vague présentation des scénarios 

présentés pour la distribution. Rien pour les autres services, pourtant également concernés. Dans les faits aucune 

réunion de négociation ne s’est réellement tenue.  

 

L’étude d’impact menée par l’assistante sociale n’a strictement aucun intérêt puisque effectuée alors que les scénarios 

retenus n’étaient pas encore connus, que les agents ignoraient encore les conséquences des modifications, ne pouvant 

donc se projeter sur l’avenir.  

 

Malgré cela, un CHS-CT est convoqué pour le 23 mai et un Comité Technique pour le 27. Nous ne nous étendrons 

pas sur les documents fournis, ou plutôt l’absence de documents fournis. 

 

Il est absolument intolérable que cette réorganisation puisse être abordée lors d’un CHS-CT ou d’un CT alors même 

que les voies du dialogue, prévues par un accord cadre national, n’ont pas été respectées, pour ne pas dire 

totalement ignorées. 

 

En conséquence, madame la directrice de la DOTC 77, nous vous demandons au titre du dispositif d’alerte de 

suspendre l’ensemble des instances prévues pour cette réorganisation tant que l’ensemble des possibilités de 

discussions prévues par les textes, voire de présentation d’un scénario alternatif n’auront pas été épuisées. 

 
 

    pour SUD PTT 77    Pour CGT FAPT77          Pour CFDT SF3C77             Pour FOCOM77 
 

      

          P Brunon   H Samni                A Monchâtre               A Gamaury 
 

 

Copies : 

 

Luc Cassedane, directeur d’établissement 

Inspection du travail 
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