
 

 

 

 

                             Malgré la trahison de FO, 

L’intersyndicale 77 SUD, CFDT, CGT continue le combat !!!!! 

 

Juillet 2019 : face à la brutalité, le rythme effréné et toutes les conséquences catastrophiques des 

réorganisations, SUD, CFDT, FO et CGT créaient une intersyndicale visant à dire STOP à la casse de nos 

métiers, de nos rythmes de travail et de vie, à la souffrance générée par la mise en place de nouvelles 

organisations en coupure méridienne, ilots, sacoches……….. 

Des groupes de travail qui ne servent à rien, des propositions du personnel jamais retenues, des constructions 

de tournée faites dans la plus grande opacité, des représentants du personnel convoqués à l’arrache sans avoir 

le temps d’étudier les dossiers (quand il y en a un…), des réorganisations que la poste veut passer en force 

alors qu’elles ne sont même pas finalisées !!! 

Septembre 2019 : Le reportage d’Envoyé Spécial du 12 septembre éclairait d’un coup de projecteur ce que 

dénonçait l’intersyndicale depuis l’été : la souffrance de l’immense majorité du personnel, cadres compris. 

Reportage auquel La Poste n’a répondu que par le mépris au travers d’un communiqué ignoble, refusant de 

reconnaître la réalité, les souffrances qui frappent de nombreux collègues et au-delà, des familles….. 

C’est le même déni de la réalité, le même mépris de la souffrance des postiers qui nous a été opposé lors des 

différentes rencontres avec la nouvelle directrice régionale ou sa représentante pour le 77 « il faut continuer à 

s’adapter, on ne changera pas de politique concernant l’emploi, les ilots, la méridienne etc…. » 

Mais derrière ce  discours de combat, il était évident que les représentants de La Poste étaient dans leurs petits 

souliers  face à la détermination de l’intersyndicale et ses revendications sur l’emploi, l’embauche de tous les 

précaires (CDD, intérimaires) l’arrêt des restructurations mortifères. Et l’annonce du vote d’une expertise à 

chaque CHS-CT de réorg, visant à aider les représentants du personnel à exprimer leur position fit l’effet d’une 

bombe côté Poste.  

Mais, alors que l’ensemble de la plateforme revendicative et la décision du vote d’expertises avait été validé 

par les 4 organisations syndicales, FO décidait de se retirer de l’intersyndicale au dernier moment…... 

Politique de la girouette ou promesses secrètes, l’avenir nous le dira……………… 

 

FO a choisi son camp, 

SUD, CGT, CFDT ont choisi le leur !!! 

Celui du combat contre la précarité, 

Contre la dégradation de nos conditions de travail, 

Contre les souffrances générées par les nouvelles réorgs, 

Pour l’emploi, Pour le service public, 

Pour des conditions de travail acceptables. 
 

ET LES PREMIERS RESULTATS SONT LÀ !!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Alors que les réorganisations de Montereau et Dammartin en Goëlle intégrant ilots, sacoches et/ou 

méridienne étaient incontournables, tout a été remis à plat face aux risques d’expertises et elles se sont 

transformées en simple ajustement de l’existant. A St Thibault des Vignes, face à l’absence totale de 

documents à destination des membres du CHS-CT, l’expertise a été votée (SUD, CGT, CFDT) et est en 

cours………. 
 

Seul le site de Savigny est donc réorganisé avec TI-TE, ilot, méridienne, FO majoritaire sur le site  ne voulant 

pas d’expertise et votant POUR la mise en place de cette nouvelle organisation lors du CHS-CT du 27 

septembre 2019.……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Malgré leurs différences, les organisations syndicales SUD, CFDT, CGT ont su privilégier ce qui les rapproche 

pour mener le combat contre la casse de nos métiers, contre la mise en place de nouvelles organisations de 

travail mortifères pour nos conditions de travail, contre la précarité en demandant la CDIsation de tous les 

précaires (CDD, Intérimaires …..) ce qui améliorera d’ailleurs  la situation de tout le monde en leur permettant 

d’intégrer un certain nombre de chantiers ou l’on manque de bras en permanence, tel que le TG………… 

 

Cette unité syndicale SUD, CFDT, CGT n’aura de sens et d’efficacité 

Qu’à la seule condition que le personnel se fasse, lui aussi, entendre !!! 

Ensemble, Il est grand temps de relever la tête !!!!!!!!!! 

Ce sont nos emplois, nos conditions de travail, 

Notre santé et nos vies qui sont en jeu !!!! 
 

Si La Poste refuse d’entendre nos revendications, commençons à organiser la riposte ! 

C’est en ce sens que l’intersyndicale SUD, CFDT, CGT 

réfléchit d’ores et déjà à la possibilité 

de déposer un préavis de grève illimitée avant la fin de l’année !!! 
 

Et le principe du préavis illimité est simple : les organisations syndicales dépositaires sont responsables du 

dépôt, des revendications et de l’arrêt du préavis. Le personnel est responsable de sa grève………………….. 

A savoir qu’il n’est absolument pas obligatoire de prendre la grève dès le 1er jour……………. 

A savoir qu’il est totalement possible de cesser temporairement la grève et la reprendre quand on veut…… 

 

Ça ne peut, ça ne doit plus durer !!!! 

La DEX Ile de France Est et la DSCC77 doivent entendre 

les revendications du personnel et de ses représentants. 

 

Dans le cas contraire l’intersyndicale 77 SUD, CFDT, CGT 

Prendra toutes ses responsabilités !!!!! 

La mise en place des Travaux 
Intérieurs/ Travaux Extérieurs aura 
pour seule conséquence de 
multiplier les inaptitudes par la 
répétition de gestes, de postures au 
tri ou des tournées rallongées en 
temps et kilomètres, quel que soit le 
mode de locomotion, quelles soient 
en ilot ou pas. Elle pose également 
la question de la notion de titulaire 
du quartier… 
 

La coupure méridienne ne répond qu’à 
une vision dogmatique de nos 
dirigeants, visant à transformer en 
profondeur le métier de facteur, alors 
même que les nouveaux services tant 
vantés par nos dirigeants sont absents 
de toutes les réorgs en cours !!! 
L’intersyndicale est prête à discuter de 
la mise en place de tournées dédiées 
aux nouveaux services, en mixte au 
volontariat, mais ne laissera pas La 
Poste ruiner la vie de nos collègues au 
seul nom d’une idéologie totalement 
déconnectée de la réalité…………… 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


