
                    Combs la Ville, le 24 juin 2016 

Madame la Directrice 

La Poste DSCC 77 

 

PIC de Lognes : C’est la samba brésilienne !!! 

Madame la Directrice, 

La PIC de Lognes va fêter ses dix ans. Manifestement, les moyens financiers semblent être 

conséquents, même s’ils ne sont pas connus de la CGT FAPT 77 et de sa section syndicale locale, 

malgré sa demande. A l’heure où partout on rogne sur tout, l’emploi en particulier, PIC de Lognes 

comprise, parce que c’est bien connu même mal payé un postier ça coûte cher, le personnel de  

toute la DSCC 77 appréciera ! 

Dans le cadre de ces réjouissances, une animation a été faite sur site le 23 juin 2016 avec une troupe 

de samba brésilienne accompagnée de danseuses plus que legèrement vétues. Une vidéo circule sur 

les réseaux sociaux. 

Au-delà de la gabegie que la CGT dénonce, au vu des images « on » est là dans plus que du très 

mauvais goût. Cette initiative flirte avec certains clichés. Pire, elle est proche du sexisme et ne 

valorise pas l’image de la femme. Nous ne sommes pas persuadés que ce show n’ait pas exclu, 

d’ailleurs de fait, le personnel féminin de la PIC. La prochaine animation sera-t-elle faite par des 

chippendales pour rétablir la parité ? 

Il y a quelques années, M. Z**** – alors Cadre à la DOTC 77 – avait en charge « la diversité » et avait 

entamé une campagne visant à faire retirer des établissement courrier toutes photographies, 

affiches, cartes postales à caractère sexiste et dégradant l’image de la femme. Manifestement « on » 

est passé à autre chose. 

D’autres questions se posent aussi. La Poste est-elle devenue organisatrice de spectacles ? Si oui, la 

legislation, au cas présent, a-t-elle été respéctée en ce qui concerne le recours aux intermitents du 

spectacle et aux déclarations URSSAF obligatoires ? 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le Secrétariat  CGT FAPT 77 
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