
              
              
        Madame la directrice de la DOTC 77 
        Cité Descartes 
        2 boulevard Newton 
        Champs sur Marne 
        77453 Marne la Vallée cedex 2 
         

     
 Melun, le 29 janvier 2014   

 
              
            
Madame la directrice, 
 

hier, 28 janvier 2014 se tenait un Conseil d’Administration du groupe la Poste au cours duquel le 
président Philippe Wahl a présenté les grandes orientations du plan stratégique ‘’la Poste 2020 : conquérir 
l’avenir.’’  

 
Une annonce importante et inattendue a été faite au cours de ce CA, celle de l’intégration de Coliposte au 
courrier. Si les modalités et le calendrier n’ont pas été dévoilés, une annonce de cette importance a 
inévitablement été soigneusement préparée. 

 
Depuis 2 ans maintenant, de nombreuses réorganisations se sont faites avec la suppression de tournées 
colis transférées à Coliposte (Roissy, Chelles, Combs la Ville, Moissy-Cramayel, Lieusaint, Mitry-
Villeparisis ….) Lors de la dernière CDSP DOTC 77, il y a quelques jours, vous estimiez vous-même à 
une quarantaine le nombre d’EAA passés de la DOTC à Coliposte pour l’année 2013. De nombreuses 
autres discussions ont déjà commencé sur des réorganisations à venir, intégrant la disparition du colis des 
sites concernés (Savigny le temple, Cesson, Brie comte Robert……….). D’autres vont débuter, 
notamment sur le secteur de Marne la Vallé (Bussy, Serris…..), secteur présenté jusqu’alors comme le 
plus compatible avec le transfert des colis à Coliposte. 
 
Si nous considérons cette décision d’intégration du Colis comme une mesure positive au regard des 
nombreuses craintes de filialisations de cette activité, nous resterons extrêmement vigilant sur sa mise en 
œuvre, particulièrement l’impact sur l’emploi, les conditions de travail, les délocalisations…. 
 
Suite à cette annonce, et ses conséquences encore inconnues, particulièrement concernant les agents dont 
les tournées colis étaient jusqu’à aujourd’hui susceptibles de disparaître, notre organisation syndicale 
demande que l’ensemble des discussions concernant des réorganisations prévoyant le départ des colis 
soient gelées tant que cette situation ne sera pas clarifiée. Le personnel concerné doit avoir une vision 
claire de la situation avant de pouvoir faire des choix qui impacteront inévitablement son avenir. 
Comment expliquer qu’un collègue perdrait sa tournée colis et devrait soit changer de site, soit changer de 
tournée, soit devenir rouleur si dans les semaines ou mois à venir les colis réintègrent les centres de 
distribution. 
 
En conséquence madame la Directrice, nous demandons le gel de toutes les réorganisations prévoyant la 
disparition de l’activité colis sur la DOTC 77 tant que des précisions ne seront pas apportées quant aux 
conséquences de l’annonce du président du Groupe la Poste. 
 
         Pour SUD PTT77 
               P Brunon 
 
 
 
          Secrétaire départemental adjoint 
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