
 

Rester dans un front syndical unanime ou revenir 
cirer les pompes de la Direction Courrier ? 

FO COM 77 a fait son choix ! 
Combs la Ville, le 26 septembre 2019 

 

Depuis début juillet, une intersyndicale (CGT ; CFDT ; SUD ; FO) s’était constituée face au mépris des Directions 

Courrier passant aux forceps les réorganisations sans le moindre respect pour les personnels, les syndicats et 

les usagers (individuels, Mairies, Pro…). 

Cette unité syndicale, très souvent voulue par les postières et postiers, mettait en difficulté la Direction.  

Et pour cause ! Sans attendre la diffusion de l’émission « Envoyé Spécial du 12 septembre » - qui pour autant a 

mis sur la place publique ce que La Poste voulait cacher – les 4 OS dénonçaient cette souffrance, ces malaises, 

cette non-reconnaissance d’un métier pourtant plébiscité par la population. 

 

L'espoir changea de camp, le combat changea d’âme (Victor Hugo) 

C’est cela que l’intersyndicale entendait porter. 

C’est même cela qu’elle a confirmé en réunion interne début septembre. 

C’est cela qu’elle a aussi porté lors de la réunion avec les instances régionales 

de la Poste et en particulier le 18 septembre. 
 

Mais voilà. Le 25 septembre FO COM 77 a fait savoir que : 

« Bonjour, après de lourdes discussions dans nos instances respectives, une majorité s'est exprimés pour que FO se retire 

de l'intersyndicale car notre structure n'est pas favorable au systématique de l'expertise et a la pratique de la chaise vide, 

cela n'empêche pas la poste à dérouler ses projets comme nous l'avons constaté depuis des mois. 

S******* F****** secrétaire départementale Force Ouvriere 77 » 

 

Ce communiqué (envoyé par mail aux 3 autres OS) de FO est lourd 
de conséquences car : 

- Il remet en cause le champ d’intervention des CHS CT. Le droit au 
recours à une expertise - même si cela pourrait devenir systématique - 
fait partie de son droit qui n’emmerde que le patronat. Rappelons que 
la Poste ne communique jamais, par exemple, comment elle calcule les 
temps forfaitaires 

- Il laisse entendre que les actions du personnel avec les 
syndicats ne servent à rien. Ah bon ? Alors, il faudra que FO aille dire 
à Champs, Chelles, St Thibault, Montereau, etc. qu’elles et ils ont lutté, 
contesté pour rien…Et pourquoi pas le dire à la France Postale entière ? 

- Il fait état de l’inutilité de « la chaise vide » ! Re Ah bon ??? 
Pourquoi alors avons-nous eu des appels des Directions nous 
demandant de revenir siéger car l’absence des OS les mettait en 
porte à faux ? Bon OK. FO préfère favoriser la politique de la « chaise 
percée », c’est tout à son honneur. Mais baisser son froc est un choix.  

 

 



 

Maintenant, c’est quoi ce retournement de veste ? Un deal avec la Poste pour quelques dossiers 

individuels ? Une attente de retour d’ascenseur avec quelques promotions à la clé pour certains, 

certaines ? Ou quoi d’autre encore ? 

A la CGT, nous ne mangerons pas de ce pain-là ! 

Notre seule et unique boussole est « Comment faire pour gagner du plus » pour : 

- L’emploi et l’emploi pérenne avec de vraies garanties 

- Les conditions de travail et au droit à une vie familiale et/ou privée 

- Le Service public 

- Un vrai dialogue social s’appuyant sur ce que disent les personnels, les organisations 

syndicales, les élus et collectivités locales 

- Une vraie reconnaissance de la pénibilité permettant un départ à une retraite à taux plein 

dès 55 ans pour celles et ceux qui le désirent 

 

Après, qu’une organisation supposée être syndicale pense « qu’il suffirait de casser le thermomètre 

pour faire baisser la fièvre » soit le bon choix, cela la concerne. C’est un choix mortifère… mais 

manifestement choix assumé. 

 

Pour ce qui est de la CGT FAPT 77, nous ne changerons pas de cap ! 

Pour une simple et évidente raison : aucune orientation de la Poste, aucune réorganisation n’ont jamais 

amélioré l’existant. 

Pour la CGT FAPT 77, nous sommes satisfaits de ne pas être seuls pour défendre les attentes, besoins 

et aspirations du plus grand nombre à et hors la Poste. 

La réaffirmation des syndicats SUD PTT 77 et CFDT F3C 77 de maintenir un front syndical 

demeure un point d’appui ! Mais pour faire plier la Poste, pour pouvoir se faire entendre, le 

personnel doit aussi intervenir. 

 

La CGT FAPT 77, en ce sens, appelle les agents – cadres compris – à 

s’organiser pour se faire respecter, pour se faire entendre, pour gagner sur 

toutes les revendications en se syndiquant à la CGT ! 

-------------------------------------------------------------- 

 


