
 

Combs la Ville, le 1er avril 2015. 

Monsieur le Directeur 

La Poste – Direction Territoriale du Réseau 

8, avenue G Clemenceau 

77001 Melun cedex. 

Objet : Préavis de grève. 

Monsieur le Directeur, 

Les organisations syndicales CGT FAPT 77, FO.Com 77, SUD PTT 77 déposent un préavis de grève de 

24 heures pour la journée du 9 avril, début 0 heure. 

Ce préavis couvre l’ensemble du personnel salariés-fonctionnaires-Exécution-Cadres et Encadrants  

placé sous votre autorité. 

Par ce préavis, les 3 organisations syndicales appellent l’ensemble des postiers de la DT La Poste-

Réseau 77 à participer activement et par la grève à la journée nationale unitaire de grève et de 

manifestation nationale à Paris prévue ce jour. 

Elles appellent  aussi le personnel  à se mobiliser pour les revendications nationales et locales 

suivantes : 

- Retrait du pacte de responsabilité et la loi Macron 

- Arrêt des restructurations supprimant des emplois, dégradant les conditions de travail et de 

service public (notamment les réductions des horaires d’ouverture au public) 

- Contre la fermeture de bureaux, la transformation de bureaux de plein exercice en APC ou 

RPC et pour la réintégration de l’ensemble des points-Poste dans le giron postal 

- Pour l’arrêt de toutes les pressions commerciales et des challenges infantilisants  qui de fait  

dégradent les conditions de travail et de santé de nombreux agents, commerciaux, cadres, 

génératrice de risques psycho sociaux 

- L’arrêt des pressions concernant la planification de l’ensemble des congés annuels dès le 

début d’année 

- La création d’emploi  afin de lutter contre les positions de travail à découvert et pour 

permettre à chaque postier du Réseau de bénéficier de toutes les absences planifiées 

(journée ou demi-journée de repos, jour de RTT…) 

- L’arrêt du recours à l’Intérim et l’embauche de tous les intérimaires, CDD et autres contrat à 

durée déterminée afin d’améliorer la qualité de service, d’accueil et de vie du personnel. 

- Fin de l’austérité salariale,  pour de vraies augmentations de salaires pour les fonctionnaires 

comme pour les salariés de droit privé. 

 

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Pour la CGT FAPT 77      Pour FO.Com 77   Pour SUD PTT 77 

    Hassan Samni                  Antoine Gamaury     Patrick Brunon 

 


