
             
             
        

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

 Melun, le 25 février 2014 
 
 
 

Madame la directrice, 
 
Un certain nombre de ‘’bruits de couloirs’’ nous amène à penser que tout ou partie des apprentis 
facteurs placés sous votre autorité seraient amenés dans les tout prochains jours à être affectés sur des 
bureaux du département des hauts de Seine. 
 
Vous n’êtes pas sans ignorer que ce département est touché depuis plusieurs semaines par un vaste 
mouvement de grève concernant plusieurs bureaux de distribution. Si ce transfert d’apprentis se 
révélait exact, vous ne pouvez ignorer Madame la directrice vous mettre en totale illégalité dans le seul 
but de casser une grève dont le refus de discussion de la DOTC 92 est le seule responsable. 
 
Vous ne pouvez ignorer non plus, qu’en application des textes en vigueur, les apprentis disposent d’un 
contrat de travail stipulant un lieu d’affectation, qui n’est pas le 92 en l’occurrence. De plus ces 
personnels disposent d’une situation bien particulière, notamment l’accompagnement d’un tuteur 
visant à transférer son savoir faire professionnel en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’un titre dans 
le cadre de la formation par alternance. Ce tuteur exerce dans le même établissement que l’apprenti et 
à notre connaissance, aucun apprenti du 77 ne bénéficie de l’accompagnement d’un tuteur du 92. Et 
pour cause !!! 
 
La chambre de commerce et d’industrie devant obligatoirement valider les contrats de travail liés à 
l’apprentissage, il ne devrait pas être difficile de démontrer que ces contrats de travail n’ont jamais été 
conclus afin de permettre aux apprentis facteurs de notre département d’exercer leur activité dans les 
Hauts de Seine. 
 
Bien entendu, nous informons immédiatement nos camarades du 92 ainsi que la fédération SUD PTT 
des informations dont nous disposons. Si elles s’avèrent infondées, alors nous en prendrons acte. 
 
Si elles s’avèrent fondées, vous ne pouvez ignorer les conséquences juridiques que cela pourrait 
entrainer, que ce soit en Seine et Marne, dans les Hauts de Seine ou même au niveau national. Alors 
que des agents sont sanctionnés pour donner une ‘’mauvaise’’ image de l’entreprise, nous n’osons 
imaginer l’image qui serait renvoyer dans les médias s’il était démontrer que la Poste utilise des 
apprentis du 77 pour casser la grève juste et légitime des facteurs et factrices du 92. 
 
Espérant ces bruits infondés nous espérons que votre réponse le confirmera.  
 
             
        Pour SUD PTT 77 
              P Brunon 
 
 
 
          Secrétaire départemental adjoint  
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