
              

       organisation du temps  

De travaol       de travail : 
        

           La cour d’appel confirme !! 
 

       Du cycle, pas de modulation !! 
         
 
 
               
 Le 12 mai 2011, la cour d’appel de Paris a rendu son jugement*  sur l’organisation du temps 
travail à la Poste, particulièrement à la DOTC77. Elle confirme le jugement du Tribunal de Grande 
instance de Meaux*  et donne raison à SUD : la modulation du temps de travail ne peut s’appliquer à la 
Poste, en l’état, et les organisations doivent continuer à se mettre en place sous forme de cycles de 
travail. 
 
Pour résumer, les horaires et les jours de repos ne peuvent être modifiés par la seule volonté du 
directeur d’établissement, contrairement à tous les accords signés depuis 2 ans à la DOTC77 et dont 
l’un des chapitres stipulait explicitement : ‘’la durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les 
horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de 
contrainte de production sous réserve de respecter un délai de X jours’’ (différents en fonction des 
bureaux). SUD  n’a signé aucun de ces accords permettant de rendre  le personnel corvéable à merci, 
convaincu en plus de leur illégalité. 
 
 La cour d’appel a également confirmé qu’une organisation du temps de travail sur 4 semaines 
sans accord est illégale, comme l’affirmait SUD PTT 77.  
 
Face à toutes les rumeurs circulant depuis quelques temps dans les bureaux,  il nous paraît important de 
préciser les choses. 
 
Si le jugement ne concerne que 19 bureaux, il semble 
évident que la DOTC devra l’appliquer à l’ensemble des 
sites du département. Si tel n’était pas le cas elle prendrait 
alors le risque que nous déposions l’ensemble des 
organisations existantes devant le TGI de Meaux, en 
référé d’heure à heure, nous permettant d’obtenir un 
jugement en moins de 3 semaines. 
 
Inutile de préciser que le juge risque d’être fort ’agacé’ de 
voir revenir la DOTC77 pour les mêmes motifs que ceux 
pour lesquels il l’a déjà condamnée il y a 1 an !!! 
 
Un courrier*  part dès aujourd’hui à la DOTC demandant 
que s’ouvre de nouvelles discussions pour l’ensemble des 
sites de Seine et Marne afin de négocier des organisations 
du temps de travail en cycle. Ce qui pourrait permettre 
aux collègues travaillant actuellement sur 4 semaines sans 
accord de revenir à une situation plus favorable en termes 
de repos de cycle. Pour les autres, il suffit de retirer le 
chapitre sur le délai de prévenance. 
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         Liste des bureaux concernés 
       par le jugement 
 
Sans accord : 
 
Mitry – Saacy sur Marne – Meaux UD – 
Esbly – 
Roissy en Brie. 
 
Avec accord : 
 
Bussy St Georges (20 mai 2009) 
Nangis (20 mai 2009) 
Claye Souilly ((25 février 2009) 
Dammartin en Goële (26 février 2009) 
St Fargeau Ponthierry (3 mars 2009) 
Quincy Voisins (24 mars 2009) 
La Ferté Gaucher (11 mai 2009) 
Trilport (30 mars 2009) 
La Chapelle la Reine (5 mai 209) 
La Ferté sous Jouarre (11 mai 2009) 
Crécy la Chapelle (12 mai 2009) 
Faremoutiers (19 mai 2009) 
Mareuil les Meaux (3 juin 2009) 
Avon-Fontainebleau (8 juin 2009) 
 
 



 
Pourquoi ces 19 bureaux ? 
 
Dès la présentation des premiers scénarios incluant la possibilité de modifier les horaires ou les jours de 
repos des agents nous avions informé la DOTC de notre volonté de l’attaquer devant les tribunaux si elle 
maintenait  cette rédaction. Mais avant d’attaquer, nous souhaitions absolument disposer d’un dossier 
sans failles. 
 
C’est alors que nous avons eu la surprise de recevoir une assignation de FO 77, attaquant la DOTC77 
sur 2 points : 
 

- une ‘’magouille’’ DOTC - SUD sur la représentativité syndicale. Sur ce point le jugement du 
TGI de Meaux* et de la cour d’appel est clair : SUD n’a fait que demander l’application d’un 
accord national signé par la CFDT, la CFTC, la CGC et………….FO !!! 

- l’organisation du temps de travail en modulation 
 
Sur ce dernier point, dès réception du dossier nous avions deux certitudes : soit il n’y aurait pas de 
jugement (un moindre mal), soit la DOTC gagnait. C’est pour cela que nous avons décidé, malgré leurs 
allégations sur la représentativité, de nous pourvoir aux cotés de FO 77. Bien nous en a pris puisque 
comme nous l’avions prévu, ils n’ont pu maintenir leur procédure, incapable de faire la preuve de leur 
existence légale !!!!! Ce qui n’empêche bien évidement pas la fédération FO (national) d’être à nos côtés 
dans  ce dossier, sur les mêmes bases que les nôtres. 
 
Et maintenant ? 
 
Si nous souhaitons que de nouvelles négociations s’ouvrent rapidement sur la base du temps de travail 
en cycle, ne permettant pas à l’employeur de remettre en cause de manière unilatérale les horaires ou les 
jours de repos des collègues, cela ne règle bien évidemment pas tous les autres problèmes : surcharge de 
travail, dépassements horaires non payés, suppressions d’emplois, sécabilité….. 
 
Il n’est pas question pour nous que les jours de repos, acquis et non modifiables, ne servent qu’à 
récupérer d’une période de boulot intenable !!!Il n’est pas question que les absences ARTT soient 
comblées par une sécabilité accrue pour celle ou ceux qui bossent !! Bien évidemment se pose la 
question des moyens de remplacement permanents et de la remise en activité des facteurs de cycle. 
N’oublions pas qu’il y a moins de 3 ans, une majorité de factrices et facteurs bénéficiait d’une semaine 
de RTT toutes les 5, 6 7… semaines. Nous en sommes bien loin aujourd’hui, avec des conditions de 
travail et une qualité de services qui ne cessent de se dégrader malgré les belles promesses de nos 
dirigeants….. 
 

La DOTC a peut être trouvé des signataires à ses accords, mais avec quel bénéfice pour le personnel ? 
 
Aujourd’hui, certains voudraient faire croire que notre action risque de nuire aux collègues avec la mise 
en place d’organisations à 35 heures/6jours. C’est justement une organisation du travail que le TGI de 
Brive vient de déclarer………….illégale à La Poste !!!! 
 

Ne nous trompons pas, c’est bien la DOTC 77 
qui est condamnée  pour la seconde fois, 

pas SUD !!! 
C’est bien la DOTC qui est responsable  

de la situation, pas SUD !!! 

Que la DOTC  assume !!!!!!!! 
           Melun, le 12 mai 2011 
 

* retrouvez tous nos tracts, nos courriers, les jugements sur http://www.sudptt77.org/ 


