
                                       Combs la Ville, 14-04-2016 

Lettre à Madame la future ex Directrice de la DSCC 77. 

La CGT FAPT 77 ne participera pas à la CDSP du 20 avril 

Madame la Directrice, 

Une CDSP (Commission de Dialogue Social Poste) est programmée ce 20 avril. 

La CGT FAPT 77 n’y participera pas ! 

Déjà, trop souvent, ces réunions ont un caractère limite infantilisant. De plus, et nous – CGT FAPT 77  

en avons des exemples -  le VRAI dialogue social – le droit à l’expression syndicale – le droit à influer 

sur l’ordre du jour nous a été contesté. Cela n’est que de votre propre décision. 

Cette CDSP a, en son ordre du jour, des sujets que la CGT FAPT 77 n’entend pas banaliser…Mais voilà-

t-y pas que vous souhaitez faire de cette réunion, l’occasion de nous faire vos adieux. 

NON ! La CGT FAPT 77 ne participera pas à ce qui reviendrait de fait : 

Une CDSP rebaptisée : Commision de Départ de Sa***** Pa****** (1) 

 

La CGT FAPT 77 s’est adressée à l’ensemble des autres organisations syndicales du département pour 

qu’elles nous suivent dans cette démarche, tout comme nous l’avions, lors de la visite du Président 

de la Poste en Seine et Marne le 26 février 2016. Les éventuels petits fours payés par la sueur du 

personnel et financés par les restructurations et suppressions d’emplois, la CGT n’en mangera pas ! 

« On » nous dit souvent – pour faire passer les réorganisations au courrier - que la Poste est en pleine 

tourmente, en pleine tempête.  

Vous avez pesé pour convraincre l’ensemble des postiers et tout particulièrement les équipes 

managériales des établissement courrier du 77 pour qu’elles mêmes fassent avaler la pillule aux 

agents (facteurs, FE, FQ, à la PIC …) des bons choix stratégiques de La Poste. 

Ah quel beau Capitaine de pédalo ! 

Force nous est de constater que la Capitaine du fameux bateau quitte le navire sans s’assurer qu’il 

arrivera à bon port ! 

Bon vent. Les galériens vous saluent bien. 
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(1) Nous avons volontairement masqué l’identité. 

 

 

mailto:cgtfapt77@orange.fr
http://www.cgtfapt77.fr/

