
      
      
  
              
 
 
 

 
 
 

Le 23 mai 2017 
 
 

Ref : LR/AR  1A 072 683 2183 0 
 
 
Monsieur le directeur de la DR 77  
8 avenue Georges Clemenceau 
77011 Melun cedex  
 
 
 
Monsieur le directeur, 
 
 
 
Les organisations syndicales SUD PTT77
concernant l’ensemble des sites dépendant du S
heures et couvre l’ensemble des personnels
personnels susceptibles de les remplacer (EAR, Intérimaires
 
Ce préavis est motivé par les revendication
 

- Refus de la suppression de 3 emplois sur le Secteur de Provins
           -      Cadre emploi à 11 positions de travail + 1 position de volant, permettant de maintenir les 
horaires d’ouverture existants sur le bureau de Provins, d
Longueville, d’assurer l’accueil des usagers dans de bonnes conditions sur l
Provins, de maintenir des conditions de travail décentes pour le personnel et d
des nouvelles missions des chargés de clientèle
 
Ce préavis est motivé par le refus exprimé depuis maintenant 6 mois 
cadre de la conduite du changement, le niveau d

 
 
 
 

        pour SUD PTT 77

      

               Patrick
 
 

77 

   
   

 

     

anisations syndicales SUD PTT77 et CGT FAPT 77 déposent un préavis
s dépendant du Secteur de Provins. Il débutera le mardi 6 juin 2017

et couvre l’ensemble des personnels affectés au Secteur, ACOs comme fonctionnaires, ai
personnels susceptibles de les remplacer (EAR, Intérimaires…….)  

revendications suivantes : 

Refus de la suppression de 3 emplois sur le Secteur de Provins. 
emploi à 11 positions de travail + 1 position de volant, permettant de maintenir les 

stants sur le bureau de Provins, d’assurer le bon fonctionnement de la MSAP de 
des usagers dans de bonnes conditions sur l

ir des conditions de travail décentes pour le personnel et d’
des nouvelles missions des chargés de clientèle. 

préavis est motivé par le refus exprimé depuis maintenant 6 mois par la DR 77 
cadre de la conduite du changement, le niveau d’emploi sur le secteur de Provins

pour SUD PTT 77     Pour CGT FAPT77

atrick Brunon          Hassan Samni

 

 

  
  

déposent un préavis de grève illimitée 
Il débutera le mardi 6 juin 2017  à 0 

comme fonctionnaires, ainsi que les 

  
emploi à 11 positions de travail + 1 position de volant, permettant de maintenir les 

assurer le bon fonctionnement de la MSAP de 
des usagers dans de bonnes conditions sur l’ensemble du secteur de 

’assurer le développement 

par la DR 77 de négocier, dans le 
emploi sur le secteur de Provins 

CGT FAPT77           

Samni                 

 

 


