
                 Combs la Ville, le 20 janvier 2015 

 

Monsieur le Directeur 

La Poste Réseau – Seine et Marne 

8, avenue Georges Clemenceau 

ZI Vaux le Pénil 

77005 Melun cedex. 

 

Objet : préavis de grève 

Monsieur le Directeur, 

Le syndicat CGT FAPT 77 vous informe qu’il dépose un préavis de grève de 24 heures pour la journée 

du 26 janvier 2015 – début 0 heure. Ce préavis couvre l’ensemble du personnel toutes fonctions – 

tous statuts confondus. 

Par cet appel à la grève, la CGT FAPT 77 invite le personnel à agir par l’arrêt de travail, par la 

participation à la manifestation régionale unitaire qui pour l’île de France partira à 13 heures de la 

chaussée d’Antin pour marquer son opposition au projet de loi dit « Loi Macron ». Loi qui serait une 

véritable regression sociale qui, en son sein, irait à l’encontre d’une harmonie vie professionnelle – 

vie privée à laquelle La Poste s’est, pourtant, déclarée attachée. 

En outre, ce préavis est motivé par les revendications suivantes : 

- Arrêt des suppressions d’emploi, l’embauche en CDI de tous les CDD et intérimaires, un 

volant de rempacement à hauteur de 25%, incluant aussi le recrutement d’EAR 

- Arrêt de toutes les restructurations se traduisant par du moins en terme de service public 

postal (fermetures de bureau, déclassification de bureau, réduction des horaires d’ouverture 

« public » 

- Arrêt des pressions commerciales 

- Pour le 13ème mois et pour l’augmentation des salaires et du point d’indice en ce qui concerne 

les fonctionnnaires, ainsi qu’une revalorisation des indémnités kilométriques 

- Pour l’attribution immédiate et sans condition d’une prime de 400 €uros pour tous. 

 

Recevez, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Pour la CGT FAPT 77 

François KLEIN 
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