Combs la Ville, le 1er juillet 2015
Monsieur le Directeur Territorial
La Poste – Direction du Réseau
8, avenue G Clemenceau
ZI Vaux le Pénil
77005 Melun cedex

Monsieur le Directeur,
Une nouvelle fois, le syndicat CGT FAPT 77 constate qu’un certain nombre de réunions diverses en
juillet, voire en août. Pendant les mois d’été, les équipes syndicales (du moins pour la CGT) ne sont
pas au complet. Il est difficile de détacher certains camarades de services (pour participer à ces
réunions programmées par La Poste) sans pénaliser l’organisation du travail et sans dégrader les
conditions de travail des collègues. De plus, nous estimons que celles et ceux qui sont en congés en
juillet et/ou en août doivent pouvoir penser à autre chose qu’au boulot et aux effets négatifs des
réorganisations. Nous savons par expérience que des collègues en congés demandent à leurs
collègues présents de les informer de ce qui se dit, de ce qui est prévu lors de certaines de ces
réunions. On doit pouvoir bénéficier de son droit aux vacances dans la plus grande sérénité possible.
C’est en ce sens que la CGT FAP 77 vous demande de ne pas programmer de réunions concernant de
près ou de loin de futures réorganisations du 13 juillet jusqu’au 24 août.
De plus, nous souhaiterions que vous nous transmettiez la liste des bureaux étant appélés à
connaître des fermetures en juillet et en août, ainsi que les dates de ces fermetures.
Dans l’attente de vous lire, veuillez croire, Monsieur le Directeur, en l’expression de os sentiments les
meilleurs.

Pour la CGT FAPT 77
Hassan SAMNI
Secrétaire Général
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