
 
 

Montreuil, le 02 Février 2021 
 

L’ATM77 en grève  
Acte 1 – 01/02/21 

 
 

 
Grève à la DSEM, suffisamment rare pour être remarq ué… 

 
A l’appel de l’intersyndicale regroupant la CGT, FO  et SUD, les agents de 

l’ATM 77 ont exercé le 1 er février dernier leur droit de grève. 
Suivi par 76% des agents (soit 81% des techniciens)  les agents ont souhaités 

faire connaitre leur mécontentement sur la situatio n actuellement vécu.  
 
 

 
 
 

Les raisons de notre colère : 
 

Sujet 1 : La Prime de relocalisation 
En Septembre 2020, la DSEM a fermé les ATM de Vaux Le Pénil  (77), Lisses  (91) et 
Chennevières sur Marne  (94) afin de nous regrouper tous ensemble sur un site unique 
localisé à Brie Comte Robert  (77). 



 
Lors des négociations relatives au plan de transformation de la DSEM (fermeture de 31 
ATM au niveau national sur la période 2016/2020) une prime de 1000€ devait être versée 
aux agents impactés. 
La DSEM a décidé  de ne pas la verser aux agents de  l’ATM77 .  
    

Malgré l’ouverture à deux reprises d’un dialogue social, la direction de la DSEM reste 
sourde et campe sur ses positions !!!  

 
 

Sujet 2 : La Prime COVID 
Nous avons été présents tout au long de la première vague pour dépanner les bureaux de 
poste, mais aussi pour faciliter le recours au télétravail. Nous sommes encore en 
intervention dans les bureaux malgré la pandémie. Malgré cela, le Groupe La Poste n’a pas 
estimé les agents de la DSEM indispensables et donc ne considère pas que nous sommes 
éligibles à cette prime… La DSEM tout comme le Groupe La Poste doit reconnaitre 
l’engagement de l’ensemble des agents de la DSEM investis pendant la crise sanitaire. 

 

La CGT revendique : 
 

- Le versement par le Groupe La Poste de la « Prime C OVID » à tous les agents 
de la DSEM.  
 

- Le versement de la prime de relocalisation négocié lors de la CDSP de 2016 
relatif à la transformation de la DSEM.  

 

 
 

Rendez-vous bientôt pour l’Acte 2 


