
         Combs la Ville, le 06 octobre 2014. 

 

Madame la Directrice  

La Poste - DSCC 77 

2, bld. Newton – Cité Descartes 

Champs sur Marne 

77435 Marne la Vallée cedex 2 

 

Madame La Directrice, 

Le Syndicat Départemental CGT FAPT 77 dépose un préavis de grève de 24 heures pour la journée du 

16 octobre. Ce préavis prendra effet à compter de 0 heure et couvre l’ensemble des services du 

département ainsi que les horaires cycliques ou assimilés. Il couvre aussi l’ensemble du personnel 

tous statuts et toutes fonctions confondus. 

Ce préavis s’inscrit dans le cadre de la journée nationale, unitaire et interprofessionnelle de lutte 

pour la défense et l’amélioration de la protection sociale. 

Il est aussi motivé pour les raisons suivantes : 

- Arrêt de toutes les fermetures et relocalisations des sites « courrier » 

- Arrêt de toutes les réorganisations se traduisant par moins d’emploi, des conditions de 

travail et de service public dégradées 

- L’embauche de personnel en CDI pour mettre un terme au recours quasi-systématique à la 

partageable et aux nombreux quartiers à découvert 

- Arrêt des pressions concernant le droit à report de congés en fin d’année 

- L’ouverture de vraies négociations débouchant sur du plus en ce qui concerne l’ensemble des 

points figurants dans les préavis de fin de semaine à la PIC de Lognes 

- Contre les horaires « atypiques » imposés au courrier qui se traduisent trop souvent par des 

conditions de vie dégradées (impossibilité de prendre une vraie pause repas, d’harmoniser 

vie professionnelle et vie privée et/ou familiale) 

 

Recevez, Madame La Directrice, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Pour la CGT FAPT 77 

SAMNI Hassan 

Secrétaire Général 
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