
En grève depuis le 8 avril, les postières et postiers du Centre Courrier 

de Champs sur Marne assurant la distribution du courrier sur les 

communes de Champs, Noisiel, Lognes, Emerainville et Croissy-

Beaubourg luttent pour : 

- Défendre leurs conditions de travail et les liens qu’elles et ils ont avec la population 

- Pour assurer un service au plus proche des besoins des usagers, des entreprises (petites, 

moyennes ou plus importantes), des commerces de proximité 

- Continuer d’être un lien social avec toutes et tous 

- Leur droit à une vie familiale et/ou privée. 

La Poste veut casser tout cela. 

Uniquement sur des critères de rentabilités, de gains financiers, la Direction de la Poste veut détruire 

une qualité de service, certes qui peut et doit être améliorée, mais qui est appréciée des postiers, des 

usagers, des Mairies du secteur et des entreprises. 

La Poste veut mettre en place un système qui ferait que sur les 70 000 

habitants des 5 communes, la moitié (soit 35 000) ne recevrait son courrier 

qu’entre 13h30 et 16h30 du lundi au SAMEDI !!! 

Ces horaires vont détruire des vies familiales, des vies personnelles, des engagements dans diverses 

associations - sportives en particulier. Ils vont aussi détruire les liens que vous avez encore (mais 

pour combien de temps ?) avec votre factrice ou facteur. 

Leur lutte est aussi la vôtre ! 

Mais la Poste joue le pourrissement du conflit. Elle espère faire caner les grévistes en les prenant à la 

gorge par le fric et par les retenues des journées de grève (les dimanches et lundi de Pâques sont 

considérés comme jour de grève et donc non payés !!!). 

En les soutenant, c’est aussi vous et votre droit à un service public postal que 

vous défendrez ! 

Vous pouvez apporter votre contribution financière en envoyant par chèque (au dos précisez soutien 

grève de Champs sur Marne) aux deux organisations syndicales qui soutiennent les collègues dans 

leurs légitimes revendications : 

- CGT FAPT 77 BP  30111 77382 Combs la Ville 

- SUD PTT 77 BP 584 77016 Melun cedex 

- Ou en ligne sur : https://www.leetchi.com/c/soutien-aux-factrices-facteurs-grevistes-de-

champs-sur-marne 

Et aussi, si vous voulez soutenir GRATUITEMENT les factrices et facteurs en 

lutte, inondez le service des réclamations de la Poste en appelant le 3631 ! 

Ensemble, Postiers – Usagers, Nous allons gagner le droit à bénéficier et à 

rendre quotidiennement UN VRAI SERVICE PUBLIC POSTAL. 

https://www.leetchi.com/c/soutien-aux-factrices-facteurs-grevistes-de-champs-sur-marne
https://www.leetchi.com/c/soutien-aux-factrices-facteurs-grevistes-de-champs-sur-marne

