
             
             
      Monsieur le Directeur de la DTLEP 77 
      Président du CHS-CT et du Comité Technique 
      De la DTLEP 77 
      8 avenue Georges Clémenceau  
      77016 Melun cedex 11 

     
    

      Melun le 21 juin 2013 
              
             
 
  
Monsieur le président du Comité Technique, Président du CHS-CT, Directeur Départemental 
 
 
Vous conviez les représentants élus du personnel à une séance du Comité technique le 5 juillet prochain, avec 
particulièrement l’étude de la conduite du changement aux bureaux de Cesson, Vaires sur Marne et Nangis. 
 
Les membres du CHS-CT conviés le jeudi 20 ont pourtant refusé de rendre un avis sur ces 3 dossiers par 
manque d’information. Ils vous ont d’ailleurs alertés sur l’absence de documents obligatoires tels que le ROP, le 
bilan social, le bilan RH…………….De même de nombreuses questions visant à comprendre la mise en place 
de la nouvelle organisation telles que le temps consacré et retenu pour l’activité la Poste Mobile ou l’accueil 
clients sont restées sans réponses. 
 
Les membres du CHS-CT estimant ne pas pouvoir donner un avis éclairé et motivé sur les restructurations 
présentées vous ont donc informés qu’ils ne pouvaient émettre un avis, favorable ou défavorable, sur les 
dossiers concernés. Or vous ne pouvez ignorer qu’aucune restructuration ne peut se mettre en place sans l’avis 
du CHS-CT. 
 
Vous ne pouvez non plus ignorer que le Comité Technique ne peut valablement être convoqué qu’à la condition 
que le Procès Verbal du CHS-CT, signé par le président et le secrétaire, soit joint aux convocations et pièces 
du comité Technique. Ceci n’est pas le cas, et pour cause. 
 
Nous tenons à vous alerter sur le risque que vous prenez en maintenant ce Comité Technique, particulièrement 
le délit d’entrave. 
 
Le syndicat SUD PTT 77, ses représentants au CHS-CT et CT mettront tout en œuvre pour que vous ne puissiez 
déroger à vos obligations, notamment par une saisie de l’inspection du travail pour délit d’entrave au 
fonctionnement régulier du CHS-CT. De même une demande de CHS-CT extraordinaire, portant à l’ordre du 
jour un mandat  pour attaquer en justice l’ordre du jour de ce CT ainsi que la suspension des 3 dossiers 
concernés dans l’attente d’une réelle information-consultation du CHS-CT et le vote de la désignation d’un 
expert indépendant pourrait très bien vous parvenir dès le début de la semaine prochaine. 
 
Espérant que le bon sens l’emportera, que les grands discours faisant suite au rapport Kaspar n’auront pas été un 
simple affichage à destination du grand public et des médias, que les membres du CHS-CT et du CT pourront 
rendre en toute sérénité et toute connaissance de cause un avis motivé sur les restructurations présentées, nous 
vous demandons donc, Monsieur le Directeur, Président du CHS-CT et CT de la DTLEP 77 de retirer les 
dossiers Cesson, Nangis et Vaires sur Marne de l’ordre du jour du Comité technique du 5 juillet 2013. 
 
        Pour SUDPTT 77 
             P. Brunon 
 
 
       Secrétaire départemental adjoint 
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