
                   Combs la Ville, 17 juillet 2018 

M. Dominique Bellec 

La Poste - DSCC DEX Île de France Est 

23, grande allée du 12 février 1934 

77186 Noisiel. 

Objet : Demande d’audience. 

Monsieur le Directeur, 

Le syndicat CGT FAPT 77 sollicite de votre très haute bienveillance une audience sur le site de 

Champs sur Marne (Etablissement Courrier Bussy St Georges). 

Cette demande est motivée par des échanges que notre organisation syndicale a eu avec le 

personnel de ce site qui n’en PEUT PLUS du comportement méprisant, autoritariste, arrogant, voire 

limite insultant d’une partie de l’équipe managériale envers le personnel de la distribution. 

A plusieurs reprises, et en fonction des différents sites rattachés à l’établissement de Bussy, la CGT 

FAPT 77 est intervenue oralement auprès de l’ex DSCC-77 pour dénoncer les agissements  de ces 

responsables. Nous n’avons pas été entendus ! 

Là, la situation est plus que tendue. La CGT FAPT 77 ne laissera jamais, à Bussy et sur les sites de 

l’établissement – dont Champs sur Marne, le personnel vivre sous le régime de la souffrance, de 

l’irrespect, du mal-vire au travail. Elle, la CGT FAPT 77, ne le tolérera jamais quels que soient les 

établissements du département. 

Certes, une partie de l’équipe dirigeante est actuellement en congès. Mais pour autant, il y a 

souffrance et cela doit nécessiter une réaction positive de votre part, concernant cette demande 

d’audience, dans les meilleurs délais. Nous demandons aussi qu’une délégation du personnel 

participe à cette audience. 

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Pour la CGT FAPT 77 

Hassan Samni 

Secrétaire Général 
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