
 

Situation des contrats PRO ou autres  formations. 
Projet « Nouvelle Gouvernance » ou « Nouvelle Régence » 

« Arbitrage de la DEX » ou « Arbitraire de la DEX ? » 
 

Lettre ouverte à Monsieur le Directeur de la DTSCC 77. 

Combs la Ville, 6 mars 2018 

 

Monsieur le Directeur, 

Le syndicat CGT FAPT 77 est interpellé depuis plusieurs jours sur la non-

embauche en CDI de collègues ayant passé avec succès la formation en 

alternance pour devenir Facteur.  

Alors qu’elles et ils ont fait « tout comme on leur a dit », qu’elles et ils ont été 

diplomé-e-s, alors que, DANS UN PREMIER TEMPS, leur CDI a été annoncé, tout 

a été retoqué par la nouvelle DEX Territoriale. 

Des agents sensés signer leur CDI pour le 1er mars ont été informés le 28 février 

qu’ils n’étaient plus retenus !!! Quelle honte, quel mépris pour ces collègues. 

Quelle honte et quel mépris pour les équipes dirigeantes ayant fait leurs 

plannings en comptant sur elles et eux ! 

Ah, ils sont beaux les discours, liés à certains accords –non signés par la CGT – 

annonçant l’arrivée massive de nouveaux recrutés. Ces engagements n’ont pas 

fait long feu. 

La Poste engrange des sommes colossales au titre du CICE, ainsi que pour la 

formation, et continue de faire des bénéfices. Elle communique à grands coups 

de clairon sur le rôle du Facteur (VSMP entre autres).  

Mais le vernis est bien fin! Ce qui ce passe dans la vraie vie est bien différent. 

En Seine et Marne, ce n’est plus la « nouvelle 

Gouvernance », c’est la Régence ! 

Ce n’est plus l’arbitrage, c’est l’arbitraire. 



Face à cette situation qui : 

- détruit psychologiquement des jeunes femmes et hommes qui ont tout 

fait pour obtenir l’emploi pérenne qui leur a été promis et même 

annoncé 

- dévalorise TOUT LE TRAVAIL des équipes managériales dans les 

établissements Courrier du département 

- va désorganiser les plannings et à long terme la vie dans les 

établissements Courrier 

- affecte aussi les équipes de facteurs, FE, FQ, Encadrants qui ont aidé, 

accompagné, soutenu, ces jeunes 

 

 

C’est l’incompréhension et le dégoût qui s’expriment aujourd’hui. Ce sont ces 

mêmes sentiments que ressent la CGT FAPT 77. 

Monsieur le Directeur Territorial, vous avez émis le souhait de rencontrer 

régulièrement, mensuellement (?) les organisations syndicales. 

NON – à moins de vrais changements – la CGT FAPT 77 ne pourra  répondre 

favorablement aux diktats, aux ukases des Directions. 

 

Vous voulez un vrai dialogue social ? CHICHE ! 

 

Mais d’abord, TENEZ VOS ENGAGEMENTS et CDIsez tous ces collègues ayant 

réussi les épreuves devant aboutir à un CDI et à une vraie affectation dont les 

services et le Service Public ont BESOIN. 
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