
                                                                                          

 

« Héros de la crise sanitaire, indispensables à la survie de la nation », les dirigeants de la Poste n’avaient pas 

de mots assez forts pour qualifier l’investissement des postier(e)s en général et des facteurs, factrices en 

particulier durant la crise liée à la COVID-19 et l’état d’urgence…. Mais ça, c’était il y a 6 mois ! 

 

Aujourd’hui c’est mépris, autoritarisme, réorganisation géante imposée au pas de charge, sans aucun lien avec 

la crise sanitaire mais avec le seul but de supprimer des milliers d’emplois et de dégrader encore plus les 

conditions de travail. Alors que La Poste ne cesse de vanter son dialogue social, celui-ci est en réalité un 

vaudeville, une coquille totalement vide qui se résume à l’envoi d’invitations et au décompte du nombre de 

réunions stériles tenues.  

Tant au niveau local que national, c’est un monologue patronal qui ne laisse aucune place à la moindre 

proposition émanant du personnel et de ses représentants élus…Le dialogue social se résume à : 

obéissez !!!!!!!!!!! 

 

Lors du Comité Technique National du 14 septembre c’est la totalité des organisations syndicales qui s’est 

prononcée contre le projet d’organisations transitoires qui ne feront que dégrader encore plus des conditions 

de travail déjà au plus mal. 

 

UN CAMOUFLET POUR LA POSTE !! 

 

En Seine et Marne, la DSCC77 va encore plus loin dans le mépris en profitant de ces organisations transitoires 

pour remettre en cause les accords existants, pourtant négociés avec les organisations syndicales 

représentatives, particulièrement l’article le plus protecteur, qui ne permettait pas à l’employeur de modifier 

les rythmes de travail à moins d’avoir l’accord de l’agent. Désormais c’est open bar, le patron fera ce qu’il 

voudra…Voilà le discours de la Poste !!! 

 

Déjà, pour la mise en place de ces périodes transitoires, aucune date de fin n’est fixée, aucune étude de la 

charge de travail n’a été menée, aucun descriptif ou bulletin d’itinéraire des secteurs du samedi n’ont été 

fourni. C’est la fête pour nos patrons !!!!!!! 

 

LEUR MEPRIS EST INTOLERABLE !! 

 

Face à cette situation qui voudrait que nos patrons aient tous les droits, que les revendications du personnel et 

de ses représentants soient balayées d’un revers de main, que les organisations syndicales ne soient là que pour 

faire de la figuration et permettre à La Poste de se gargariser d’un dialogue social  totalement bafoué et en 

réalité inexistant, les syndicats CFDT, CGT, FO et SUD de Seine et Marne ont décidé ensemble de ne plus 

participer à ces simulacres de négociations, au moins jusqu’à la tenue du deuxième Comité Technique 

National. Plus question de discuter des futures réorganisations tant que la DSCC77, la Poste ne changeront 

pas leur mode de fonctionnement et refuseront d’entendre les revendications légitimes du personnel et de ses 

représentants en pratiquant la négociation collective loyale et honnête. Une nouvelle décision sera prise après 

le 2eme CTN… 

    

 

 

Melun, le 15 septembre 2020 
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