
              
              

            St Cyr sur Morin : 
         SUD signe l’accord. 
         Pas la direction !!!!! 
Perdu        Perdu la boussole ?? 
 
 

Durant des années la com des directions à notre égard se contentait d’une phrase laconique : de toute façon 
à SUD ils ne signent aucun accord avec la Poste. Ce qui était faux puisque nous en avons signé 3 en 
…………….10ans !!! C’est vrai que l’encre du stylo a le temps de sécher avec nous, mais est ce de notre 
responsabilité si 99% des accords proposés n’étaient pas acceptables à nos yeux (suppressions d’emploi, 
modulation du temps de travail, surcharge de travail,……) 
 
Aujourd’hui, parce qu’il n’y a pas de suppression d’emplois, que le rythme de travail et que l’accord est à 
durée indéterminé, SUD signe l’accord du temps de travail à la distri de St Cyr sur Morin. La Direction du 
Centre, cornaquée par la DOTC 77, refuse alors de signer l’accord qu’elle a elle-même 

proposé !!!!!! !!!! !!!! Motif invoqué : SUD aurait assorti sa signature de conditions restrictives et 
unilatérales. 
 

Ce doit être particulièrement grave                 
pour que la Poste refuse de signer 

un accord qu’elle a elle-même proposé !!!! 
A vous d’en juger. 

 
Ce que la DOTC 77 considère comme des conditions restrictives à l’accord se résume en une phrase : 

Signature valable uniquement dans le cadre ou les horaires de travail et les jours de repos restent 
positionnés de manière fixe et immuable au cours de chaque période de référence définie dans l’accord. 
 
Si la DOTC 77 pense que le respect permanent des horaires et des jours d’ARTT est une restriction à 
l’accord  cela signifie qu’elle estime pouvoir et souhaite modifier en fonction de ses seuls besoins notre 
rythme de travail et donc l’ensemble de nos conditions de vie !!!! 
 

Après la sécable, le corvéable ! 
 

Pourtant le jugement rendu le 1er avril par le Tribunal de Grande Instance de Meaux en notre faveur contre 
la DOTC 77 est on ne peut plus clair : le temps de travail à la Poste doit être du Cycle, organisé à l’identique 
période après période en application de l’accord cadre du 17 février 1999 et de l’article 20 de la loi du 20 
août 2008 qui stipule que les accords antérieurs à cette date restent en vigueur tant qu’ils ne sont dénoncés. 
La Poste n’a jamais dénoncé cet accord national. Nous restons convaincus que la Cour d’Appel de Paris 
confirmera  cela le 31 mars 2011 !!! 

Aujourd’hui les choses sont claires. 
Que SUD signe ou non des accords, 

les dirigeants de la Poste rejettent notre syndicalisme. 
Il y a probablement de bonnes raisons……… 
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Cette situation est d’autant plus ubuesque que nous 
avions apposé la même phrase lors de notre signature 
de l’accord de Champs sur Marne PDC début 
Septembre et que cet accord a bien été validé, la DET 
s’étant même spécialement déplacée un samedi matin 
pour recueillir le nectar encré coulant de notre stylo. 
Comment la DOTC peut elle refuser en Novembre aux 
collègues de St Cyr ce qu’elle à accepté en septembre 
pour ceux de Champs, dans les mêmes conditions ? 
C’est fonction du vent qui souffle ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Concernant le bureau de Rebais pour lequel nous 
avions également prévu de signer l’accord, le DET 
l’a joué beaucoup plus fin : il est tout simplement 
resté introuvable, et l’accord avec, le jour auquel il 
nous avait invité. Malgré notre relance par mail, 
nous n’avons pas eu de réponse. Son ordinateur est 
peut être branché en mode distri : journée à 
découvert !!!!!!!!! Suite à la réception de l’accord 
papier signé par CFDT et CGT, nous allons donc le 
relancer pour lui confirmer notre désir de signature, 
agrémentée de notre petite phrase fétiche. Reste à 
connaître le sens du vent ce jour là !!!!!!! 

 
 
 
M 

 

 

Bon, c’est clair. 
Aujourd’hui c’est le vent du Nord, 
donc pas de signature du SUD !! 

Un mail ? quel mail ? 
j’ai jamais rien reçu 
moi…Surtout vu le 
sens du vent actuel…..  

Je sens que je vais 
pas tardé  à 
être….sécabilisé !!! 

Soyons clairs ! 
Signer ou ne pas signer d’accord avec la Poste 

est loin d’être notre préoccupation principale !!! 
Si notre signature est l’une des solutions  

pour préserver ou améliorer  
le sort des collègues 

dans leur vie au travail et au dehors, 
pas de problèmes !!! 

 
Mais encore faut il que ces accords ne soient pas  

‘’restrictifs ‘’ des droits du personnel !!! 
C’est simple à vérifier : 

lorsqu’un accord est bon, SUD le signe  
pas la direction !!!!! 

 
C’est juste une question de boussole pour suivre le bon cap !! 

 
      

           Melun, le 2 décembre 2010 


