
                   Combs la Ville, le 2 juillet 2014 

Madame La Directrice DOTC 77 

Monsieur Le Directeur Départemental du Réseau 77. 

 

Objet : Calendrier en juillet et août 

 

Madame la Directrice, 

Monsieur Le Directeur, 

 

Nous constatons une nouvelle fois que des réunions continuent d’être programmées jusqu’à fin 

juillet. Cela nous interpelle à différents titres : 

 

- Cette prolongation du calendrier n’est absolument pas favorable à un vrai dialogue social 

dont la Poste se dit soucieuse 

- Une partie du Secrétariat et un certain nombre de nos camarades des services vont être en 

congés en juillet. Cela va rendre la participation de la CGT plus que compliquée, aléatoire 

- Une partie du personnel va être en congés et là le bât blesse vraiment car ces réunions 

concernent dans leur quasi-totalité des réorganisations. Comment vont-ils être informés ? 

Comment, nous CGT, pouvons nous échanger avec le personnel sur des dossiers collectifs 

quand une partie du dit personnel est en congés ? 

- Psychologiquement, certains collègues – cadres compris, voient leur légitime droit à congés 

pollué par le fait que même en période estivale, où l’aspiration à souffler est bien présente, 

le rouleau-compresseur des réorg’ ne s’arrête pas. 

 

C’est pour toutes ces raisons que la CGT vous demande de bien vouloir suspendre, du 15 juillet au 23 

août compris, toutes les réunions programmées. Nous vous informons aussi que nous ne 

pratiquerons pas un boycott des réunions en juillet mais que nous ne pourrons participer que dans la 

mesure du possible… 

 

Dans l’attente de vous lire, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les 

meilleures. 

 

Pour la CGT FAPT 77 

Hassan SAMNI 

Secrétaire Général. 
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