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Déclaration de la CGT FAPT 77 en préambule 
de la CDSP courrier 31 mai 2016 

 

 

Aujourd’hui 31 mai, vous nous convoquez à une CDSP à l’heure où de nombreux salariés, 

étudiants et autres acteurs de la vie sociale sont et continuent d’être mobilisés contre la loi 

Gattaz/ElKhomri.  Elles et ils seront à nouveau mobilisé-e-s le 14 juin pour exiger le retrait 

pur et simple de ce projet de loi dicté par le Medef. 

Au niveau national, La Poste n’a visiblement pas attendu cette loi pour bafouer le dialogue 

social et traiter les organisations représentatives du personnel avec mépris. En témoignent 

les menaces exercées sur les camarades de l’Isère pour tenter d’empêcher la tenue de leur 

Congrès. Mais sur le non-respect du droit syndical, la DSCC 77 n’est pas en reste : 

- Nous demandons depuis plusieurs années que nous soient communiqués régulièrement le 

bilan emploi au niveau du département. Plusieurs années aussi que nous demandons la 

tenue d’un Comité Technique dédié aux consultations obligatoires. Ces demandes sont 

toujours restées sans suite. 

- Trop souvent, les Directions d’Etablissement ne répondent pas à nos sollicitations. Nous 

avons dû à plusieurs reprises faire intervenir la DSCC à ce sujet. 

- Vous imposez de nouveaux services à Roissy en Brie comme la livraison de plateaux repas 

sans respecter les prérogatives du CHS-CT. Les convocations ont été envoyées 10 jours avant 

la date de réunion (au lieu des 15 jours réglementaires) et la Direction d’établissement a 

déjà fait savoir que l’expérimentation se fera de toutes manières, quel que soit l’avis du 

CHSCT.  

- Non respect du dialogue social, encore, sur le Bureau de Lizy sur Ourq où la CGT a signé un 

accord depuis plus d’un an et réclame en vain la tenue d’une commission de suivi. 

- Vous ne respectez pas vos propres engagements, comme à Champs sur Marne où la 

« flèche du changement » n’a pas été suivie. Nous apprenons que la réorganisation va se 

mettre en place alors que n’avons été convoqués à quasiment aucune réunion.   

- Vous nous convoquez le 14 juin pour un Comité technique sachant très bien que trois des 

organisations syndicales représentatives appellent à une journée d’action unitaire et 

interprofessionnelle. Il s’agit là d’une véritable provocation. 

Ces éléments nous invitent à amplifier la mobilisation contre cette loi du MEDEF qui 

permettrait à La Poste d’aller encore plus loin dans le mépris des Organisations syndicales. 

Face à ces attitudes, que la CGT FAPT 77 condamne avec la plus grande fermeté, nous 

refusons de siéger à cette CDSP sans « dialogue » ni « social » et invitons les représentants 

des autres OS à en faire de même. 


