Combs la Ville, le 28 juin 2011
Monsieur Le Directeur Départemental
La Poste – L’Enseigne 77
8, avenue G Clémenceau
ZI Vaux le Pénil
77005 Melun cedex.

Monsieur le Directeur,
Les organisations syndicales CGT FAPT 77 et SUD PTT 77 dépose un préavis de grève de 24 heures
pour la journée du 6 juillet 2011, début 0h00, concernant le terrain de Coulommiers. Ce préavis
couvre l’ensemble du personnel de ce terrain ainsi que les éventuels personnels qui seraient prévus
pour y travailler ce 6 juillet.
Ce préavis est motivé pour les raisons suivantes :
-

-

-

-

Emploi : un agent est parti à la retraite et n’est pas remplacé de façon durable. Nous
demandons son remplacement et ce de façon durable. Le volant est à 2 pour 18 agents, nous
demandons un troisième volant afin de pourvoir au besoin du personnel (CA…) et du service.
Ce troisième volant est d’autant plus nécessaire qu’une collègue va vraisemblablement être
déclarée en inaptitude partielle. Cette demande est aussi justifiée pour éviter la fermeture
d’établissement du terrain comme cela à déjà été ponctuellement le cas à Mortcerf. De plus
l’absence d’EAR en nombre suffisant sur le secteur est préjudiciable au bon fonctionnement
du terrain car trop souvent, les intérimaires ne sont pas formés.
Conditions de travail : la réglementation en ce qui concerne les positions « debout » accueil, boutique- ne sont que peu respectées à Coulommiers Pal (souvent les agents font
plus de 4 heures en position debout. De plus le matériel n’est pas adapté à ces positions. De
plus, toujours, au moins sur Coulommiers Pal, les agents travaillent dans des conditions de
température difficilement supportables. Vient s’y rajouter aussi la situation des agents en
back-office (et aussi des cadres) trop souvent appelés à monter en « Front office » au
détriment de leurs tâches.
Santé au travail : Il est apparu, lors de visites de services effectuées par nos organisations
syndicales respectives, qu’il ya une véritable souffrance au travail qui se traduit par des
agents en pleurs, sous médicaments, venant travailler avec une ceinture pour tenir au mieux
les positions « debout »…
Questions diverses.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour la CGT FAPT 77

Pour SUD PTT 77

