
                    Combs la Ville, le 15/12/2020 

Madame la Directrice – La Poste 

DEX IDF Est-BSCC 

3 place S Allende 

94000 Créteil 

Objet : Préavis de grève. 

Madame la Directrice, 

La CGT FAPT 77 dépose un préavis de grève couvrant les journées du 24 et 26 décembre ainsi que 

celles du 31 décembre 2020 et 2 janvier 2021, sous la base de préavis de 24 heures. Pour toutes ces 

journées le préavis débutera à 0 Heure et finira à 23h59. Sera couvert par ce préavis l’ensemble des 

Postières et Postiers du 77 tout statut et tout grade confondus. 

Ce mouvement est motivé par le fait que dans une année particulière, la Poste refuse de reconnaître, 

aussi, en cette fin d’année les efforts fournis par les agents. 

Par ce préavis, la CGT éxige : 

- Pas de fin de service au-delà de 13h46 pour tous les services de distribution (donc y compris 

les ilôts) et les brigades de la PIC de Lognes pour les journées couvertes par ce préavis 

- Une alternance dans les horaires et vacations permettant à toutes et tous de bénéficier 

d’une vraie liberté sur deux soit à Noêl soit au Jour de l’An 

- Une  prime de 1000 €uros pour toutes et tous pour la reconnaissance de l’investissement fait 

depuis des mois et une mesure financière exceptionnelle pour celles et ceux faisant du colis 

en PDC plus une mesure concernant le fort flux des PPI  

- Concernant le colis, la ré-intégration dans le giron « Maison-Mère » du trafic avec la création 

d’emploi nécessaire et pour une qualité de service optimale 

Dans l’attente de votre réponse, bien cordialement, 

Pour la CGT FAPT 77 

François KLEIN 
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