
 
        Melun, le 19 janvier 2009  
 
 
        Madame la directrice de la DOTC 77 
        27 rue ampère 
        77334 Meaux cedex 
          
 

 
 
Ref : LR/AR 1A 004 403 5232 5 
Objet : CTP du 20 janvier et accords 
 
 
Madame la directrice de la DOTC 77, 
 
 Depuis le début de l’année 2009 il apparaît que votre direction a décidé de modifier la rédaction 
type des accords locaux proposés à la signature des organisations syndicales, au motif ‘’d’intégrer les 
modalités prévues par la loi du 20 août 2008’’. 
 
 Or les accords présentés pour Claye souilly, Dammartin en Goële, Crécy la Chapelle ou ceux en 
cours de discussion (Nangis, Saint Fargeau Ponthierry par exemple) ne peuvent être considérés comme 
valides, tant sur les modalités préparatoires que pour les articles composant le texte de ces accords. 
 
 En effet alors que la loi et la réglementation interne à la Poste définie par l’accord sur le dialogue 
social du 21 juin 2004, reprise par l’instruction du 11 juillet 2006, BRH 77 parlent de bilatérales et de 
plénières de négociation, nous nous retrouvons en permanence confrontés à des interlocuteurs qui 
affirment n’avoir aucune marge de manœuvre pour modifier les accords. Ce sont donc des réunions 
d’informations auxquelles nous sommes invités et non de réelles séances de négociation, au mépris des 
textes en vigueur. Pire, nos interlocuteurs représentant votre direction nous affirment que les nouveaux 
accords qu’ils sont censés négocier sont présentés au titre de la loi du 20 août 2008, mais il apparaît 
clairement qu’aucun d’entre eux  ne connaît les dispositions réellement prévus par cette loi, chacun se 
retranchant désormais derrière le fameux slogan ‘’c’est le service juridique qui gère !’’ 
 
 Nous n’irons pas jusqu’à vous dire que cette loi est bonne pour les salariés, nous pensons le 
contraire. Mais constater que vous souhaitez, en plus, n’en retenir que les éléments qui vous sont les plus 
favorables en occultant certains éléments qui vous dérangent encore, ne peut que nous laisser pantois 
devant tant d’incompétence ou/et de mauvaise foi. 
 
 Ainsi le chapitre consacré aux heures supplémentaires ne fait absolument pas référence aux 
heures supplémentaires concernées par le seuil haut hebdomadaires mais se contente de dire que 
‘ ’constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures 
calculée sur chaque période de X semaines prévue à l’article 3 du présent accord.’’ Probablement un 
oubli, qui tombe malencontreusement sur la seule mesure à peu près favorables aux salariés. Mais bien 
entendu, c’est le service juridique……. 
 
 Sur le délai de prévenance, la seule réponse que nous pouvons obtenir lors des réunions de 
présentation reste : c’est la loi ! Mais la loi du 20 août dit aussi que les accords antérieurs restent en 
application, ce qui signifie que la Poste reste soumise à l’accord cadre du 17 février 1999 organisant le 
travail en cycles, période prédéfinies et revenant à l’identique les unes après les autres. La loi concernant 
la négociation d’accords n’a pas évolué et il est toujours possible de négocier des modalités plus 
favorables aux salariés que ce qui est prévu par la loi. Notre volonté de voir retirer ce chapitre sur le 
délai de prévenance et maintenir des organisations de travail cycliques n’est donc pas une simple 
revendication de syndicalistes irresponsables. 
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 De même lors des discussions pour l’établissement de Nangis PDC vos représentants n’ont pu 
fournir la moindre réponse à nos demandes concernant les Contreparties Obligatoires en Repos à 
l’intérieur du contingent d’heures supplémentaires que nous avons demandé à fixer à 100 heures. Bien 
évidemment la seule réponse que nous avons pu obtenir fut : il faut voir avec la DOTC !  DOTC qui 
nous  répondra sûrement : nous allons consulter le service juridique…. 
 
 L’article 6 présenté dans les accords types‘’embauche ou rupture du contrat de travail au cours 
de la période de référence’’ concerne t il uniquement le personnel contractuel ou l’ensemble des postiers 
susceptibles d’intégrer l’entité soumise à cet accord. La encore la seule réponse fournie pour le bureau 
de Nangis fut : « nous allons demander à la DOTC ». Qui va probablement demander au service 
juridique….Il serait peut être intéressant de demander à ce service comment il sera possible de retenir 
sur le salaire des fonctionnaires un montant correspondant à ‘’des heures de travail effectif’’ alors que 
ces derniers de par la loi sont rémunérés au 1/30eme. Ce qui est aussi le cas des agents contractuels. Il 
nous semble important de vous rappeler, madame la directrice qu’à la Poste les semaines supérieures et 
inférieures à 35 heures n’ont d’impact que pour déterminer les droits aux jours de repos liés à l’ARTT, 
pas pour le paiement des salaires lié aux nombres d’heures de travail effectif qui auraient été effectuées. 
Pour preuve, cette modalité à déjà été mise en œuvre à la Poste sous le nom du Compte de Suivi 
Individuel, depuis supprimée, et elle ne concernait que les jours de repos acquis pas la rémunération. 
 
 Dans le cadre des négociations nous avons de nombreuses revendications à porter.  
 

-Suppression du délai de prévenance et maintien d’une organisation du travail en 
cycle,c'est-à-dire une période de x semaines, revenant à l’identique période après période. Ce qui 
est loin d’être une revendication émanant d’une organisation syndicale irresponsable, le chef 
d’établissement de Dammartin en Goële ayant affirmé lors d’une récente information à son 
personnel qu’il n’utiliserait pas la possibilité donnée par le délai de prévenance de modifier le 
rythme de travail ou de repos de son personnel. Pourquoi laisser alors cette possibilité dans 
l’accord ? 

-Contingent d’heures supplémentaires porté à 100 heures et maintien de la possibilité de 
bénéficier de contrepartie en repos Obligatoires à 50% à partir de la 41eme heure 

- en cas d’entrée ou sortie sur la période de référence, maintien du salaire sur la base de 
35 heures hebdomadaires et paiement en heures supplémentaires pour les heures accomplies au-
delà de 35 heures hebdomadaires  

 
Et bien d’autres revendications que nous pourrions porter, revendications nous semblant loin 

d’émaner d’une organisation syndicale irresponsable puisque ne faisant que reprendre ce qui nous paraît 
le plus favorable au personnel mais défini par les règles précédentes, voire les lois et décrets en cours. 

 
En conséquence madame la directrice, et probablement dans l’attente d’une réponse du service 

juridique, nous vous demandons de bien vouloir geler les restructurations en cours et les accords 
proposés au titre de la loi du 20 août, notamment quant à la possibilité d’appliquer cette loi au personnel 
fonctionnaire. 

 
Bien évidemment, nos représentants au CTP, convoqué pour le 20 janvier 2009 ne participeront 

pas à cette instance et seront donc présents sur leur position de travail pour ceux qui ne sont pas 
permanents 
 
 
         Pour SUD PTT 77 
          Christian BRUN 
 
 
 
               Secrétaire départemental 


