
              
        
 
        Melun, le 12 mai 2011  
 
 
        Monsieur le directeur de la DTLEP 77 
        8 avenue Georges Clemenceau 
        77011 Melun cedex 
 
 
 
Monsieur le directeur, 

 
 Dans son arrêt du 12 mai 2011, la cour d’appel de Paris confirme le jugement du Tribunal de Grande 
Instance de Meaux, dans notre conflit avec la DOTC 77 en déclarant illicites : 
 

- les organisations du temps de travail conclues dans 14 bureaux de la DOTC 77 et 
permettant à l’employeur de modifier unilatéralement les horaires et jours de repos des 
agents, tel que prévu dans les accords 

- les organisations du temps de travail de 5 établissements  mises en place sans accord. 
 
 Si cet arrêt ne concerne que les 19 bureaux assignés placés sous l’autorité de Madame la directrice 
de la DOTC 77, il n’en demeure pas moins qu’il rappelle la législation en vigueur à la Poste. Législation 
bien évidemment applicable à tous les sites placés sous votre propre autorité. 
 
 Depuis 2 ans nous n’avons cesser d’alerter la DTLEP 77 de l’illégalité des accords proposés, 
instaurant la modulation du temps de travail par le mise en place d’un délai de prévenance permettant de 
modifier les horaires et jours de repos des agents par décision unilatérale de l’employeur. De même nous 
n’avons cessé de dénoncer l’illégalité des programmes trimestriels ou autres, modifiables en cours d’année 
aux seuls besoins l’entreprise. 
 
 La Cour d’appel vient de le confirmer : l’organisation du temps de travail doit être soumise à un 
accord de cycle, au sens juridique du terme. A savoir des périodes définies, immuables et revenant à 
l’identique période après période. 
 
 En conséquence, nous vous demandons l’ouverture de négociations départementales afin de 
déterminer, avec l’ensemble des organisations syndicales, les modalités à mettre en œuvre pour que 
l’ensemble des sites placés sous votre autorité soient organisés dans le cadre des dispositions légales en 
vigueur. Nous sommes prêts à en discuter, de même que de toutes les modalités liées à la loi du 20 août 
2008, sur les heures supplémentaires par exemple. 
 
 Nous sommes à votre disposition pour engager ces discussions le plus rapidement possible, afin de 
trouver une solution qui satisfasse tout le monde et qui, surtout, ne soit pas source de problèmes 
supplémentaires pour le personnel, qui n’a pas à faire les frais de l’obstination de la DTLEP 77 à présenter 
des accords illicites. 
 
Bien évidemment, nous sommes également prêts à saisir le Tribunal de Grande Instance quant à votre 
direction en cas de réponse négative à notre proposition. 
 
         Pour SUD PTT 77 
            Patrick Brunon 
 
 
           Secrétaire départemental adjoint 
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