
                           

 

Rencontre voulue en Seine et Marne par le Président du Groupe La Poste 

La CGT FAPT 77 ne mangera pas de 

ce pain – ou petits fours – là ! 

                                                                                                                                        Combs la Ville,  26 février 2016 

 

 

Lettre ouverte – communiqué du syndicat départemental CGT FAPT 77 
 

 

Monsieur le Président, 

Nous vous faisons une lettre que vous lirez peut-être. La Direction du Courrier Colis 77 nous invite (nous 

convoque ?) à vous rencontrer le vendredi 26 février au CNAP (DAPO) de Brie Comte Robert de 11 heures à 12 

heures  en précisant « une à deux personnes au maximum » ! De plus, ce courrier de la DSCC 77 fait état que 

sont invitées « les organisations professionnelles représentatives ». Pour mémoire, et nous y sommes attachés 

visceralement, la CGT (à tous les niveaux) n’est pas une organisation professionnelle, mais une organisation 

syndicale confédérée. 

 

Mais au-delà de ces premières remarques, on est invité pourqoui ? Pour faire joli ? Pour discuter entre deux 

portes, entre deux verres, entre deux amuse-bouche (amuse-gueule !!!), des problèmes, du mal vivre des 

postières et postiers au CNAP, en Seine et Marne, en Île de France, au niveau national ? 

 

Non, mais ça va pas ?! 

 
Vos choix stratégiques, les choix du Gouvernement, le rapport de la Cour des Comptes – voire même aussi des 

jugements de tribunaux criminalisant l’action syndicale, vont à l’encontre de la vraie vie ! 

 

Et la vraie vie, pour les postières et postiers, c’est : 

- Bas salaires 

- Pénibilité, souffrance et conditions de travail et de vie personnelles sans cesse dégradées 

- Suppressions d’emploi, restructurations, fermetures de sites (dans tous les métiers), déplacements 

- Service public non « assurable » - l’usager n’étant plus qu’un client. 

 

Et vous voulez rencontrer en une toute petite heure, l’ensemble des organisations du département. Mais en 

une heure, à part assurer votre plan de com’, Monsieur le Président, vous allez faire quoi ? Il n’est même pas 

sûr que vous vous souveniez, après les agapes, du nom des personnes que vous aurez rencontrées ! 

Notre fédération n’a de cesse que d’exiger l’ouverture de VRAIES négociations (emploi, salaire, condition et 

temps de travail, service public…). Vous refusez ces débats ! 

 

Alors, NON, la CGT FAPT 77 ne participera pas à cette rencontre. La vraie et seule réponse aux vrais problèmes, 

nous – CGT FAPT- savons très bien que le personnel ne pourra l’obtenir que par la lutte. 

C’est d’ores et déjà ce que la CGT FAPT propose à l’ensemble des organisations syndicales et au personnel 

courant mars. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression motivée de notre refus de vous rencontrer – limite en 

catimini, ce vendredi 26 février 2016. 
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