
 
         Melun, le 5 décembre 2008  
          
 
        Madame la Directrice de l’Enseigne 
        La Poste 77 
        8 avenue Georges Clemenceau 
        77016 Melun cedex 
 
 
 
 
Ref LR : 1A 004 403 5226 4 
 
Objet : accords locaux 
 
 
Madame la directrice, 
 
 Notre organisation syndicale a reçu le 1er décembre, par recommandé n° 1A 021 380 1781 3, les 
documents concernant les ‘’accords’’ des TERRAINS de Lieusaint, Ozoir la Ferrière, Avon, Montereau, 
Chelles les Coudreaux et Brie Comte Robert.  
 
 La réception de ces documents et les modalités que vous décrivez appellent de notre part deux 
réflexions : l’une sur le fond, l’autre sur la forme mais qui portent toutes deux sur l’irrégularité des 
accords présentés. 
 
 
 Sur le fond : nous vous avons fait part à plusieurs reprises, notamment lors des instances 
statutaires que ce sont les CHS-CT et les CTP, que nous ne pouvions considérer ces accords comme 
valides puisqu’ils n’ont jamais l’objet de la moindre négociation avec les organisations syndicales, 
encore moins avec le personnel des établissements concernés. Si des discussions ont bien eu lieu dans le 
cadre de l’élaboration du règlement intérieur (horaires, RTT…..), celles-ci ont toujours portées sur une 
organisation du temps de travail immuable, revenant à l’identique période après période, c'est-à-dire une 
organisation cyclique ainsi que l’article 2 des accords proposés le stipule en application de l’accord 
cadre du 17 février 1999. Il n’a jamais été à l’ordre du jour la moindre discussion d’un éventuel délai de 
prévenance permettant de modifier les rythmes de travail des agents en fonction des variations 
d’activité. De même les problématiques des heures supplémentaires ou des entrées ou sortie en cours de 
période n’ont jamais été évoquées lors des négociations que les organisations syndicales représentatives 
ont pu mener avec les chefs d’établissement des TERRAINS concernés. 
 
 La présentation de ces accords découle donc d’une négociation déloyale, puisqu’un certain 
nombre d’articles présents dans les accords que vous nous présentez sont le résultat  de votre seule 
volonté et non le fruit de négociations. Déloyauté d’autant plus évidente que même le personnel des 
TERRAINS concernés ignorait tout de ces articles, notamment l’article 7 qui remet totalement en cause 
la notion de cycle de travail, c'est-à-dire une organisation du travail revenant à l’identique  période après 
période, notion pourtant stipulée dans l’article 2 des accords proposés. Pire, vous nous proposez des 
accords pour les bureaux de Brie Comte Robert et Ozoir la Ferrière reprenant, d’après vous, les 
modalités de la loi du 20 août 2008, alors que les organisations qui ont été discutées et mises en place 
remontent au début de l’année. Vous aurez du mal à nous convaincre que la discussion a été loyale et 
que le personnel et les organisations syndicales ont validé des modalités qui n’existaient pas au moment 
de la discussion. 
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 Sur la forme : alors qu’une réunion plénière de signature s’est tenue le 26 novembre 2008, vous 
nous envoyez les accords de l’ensemble des TERRAINS concernés, notamment ceux de Lieusaint, et 
Ozoir la Ferrière qui n’ont pas trouvé de signataires. Vous nous informez que, pour l’ensemble des 
accords que vous nous avez transmis, nous disposons d’un délai de 8 pour vous adresser par écrit la 
position de notre organisation syndicale : signature, opposition ou ‘’abstention’’, sachant que l’accord de 
Lieusaint prévoit une mise en place pour le 8 décembre, celui de Montereau signé par la CGT pour le 15 
décembre, celui de Chelles les Coudreaux signé par la CGC et la CFDT pour le 8 décembre, celui de 
Brie Comte Robert signé par la CFDT et la CGC pour le 8 décembre et celui d’Avon signé par la CFDT 
et la CGC pour le 1er janvier 2009. 
 
 Encore une fois votre direction nous apporte la preuve que le respect des textes législatifs et 
réglementaires importe peu puisque les modalités que vous proposez interdisent, de fait, toute 
expression d’un éventuel droit d’opposition.  
 
 Que vous décidiez d’accorder un délai de réflexion de 8 jours aux organisations syndicales pour 
apposer leur signature est une chose. Mais vous ne pouvez alors considérer  ce même délai comme étant 
celui nécessaire pour exprimer un droit d’opposition motivé. Ce dernier devrait alors s’exprimer dans les 
8 jours faisant suite  à la réception des accords signés dans la limite du délai de réflexion accordé, 
c'est-à-dire 16 jours minimum à compter de la réception de votre courrier reçu le 1er décembre. 
 
 Comment les organisations syndicales qui le souhaitent  pourraient exprimer un éventuel droit 
d’opposition sur les accords de Lieusaint ou Ozoir la Ferrière alors que ceux-ci n’ont pas trouvé de 
signataires en date du 26 novembre. Dans l’hypothèse ou un signataire apparaîtrait dans le délai de 8 
jours que vous fixez, il devient impossible aux organisations syndicales qui le souhaitent d’exprimer un 
droit d’opposition valablement reconnu. Dans l’ignorance d’un signataire, impossible de lui transmettre 
un droit d’opposition motivé ce qui est pourtant une des conditions obligatoires pour qu’il soit considéré 
comme valide. Même dans l’hypothèse où vous nous informeriez de la signature d’une organisation 
syndicale représentative, les délais que vous fixez  rendent impossible l’expression d’un droit 
d’opposition. Ainsi une organisation syndicale qui signerait le  9 décembre (date limite du délai de 8 
jours pour un courrier reçu le 1er) aurait la certitude que sa signature ne pourra être frappé d’un droit 
d’opposition puisque nous ne recevrions, au mieux, l’accord signé que le 10, c'est-à-dire en dehors des 
délais que vous fixez pour exprimer notre positionnement. Bien entendu, nous sommes devant le même 
problème  pour les accords déjà signés par une ou plusieurs organisations syndicales susceptibles de 
recueillir l’approbation de nouveaux signataires. 
 
 Votre volonté de mener au pas de charge vos restructurations au mépris de tous textes législatifs 
et réglementaires s’exprime totalement pour les accords de Chelles les Coudreaux, Brie Comte Robert, 
Ozoir la Ferrière et Lieusaint. En fixant la mise en place de la nouvelle organisation de ces TERRAINS 
au 8 décembre vous ne respectez même pas le délai de 8 jours pour émettre un droit d’opposition dans 
les formes, délai qui court à compter du lendemain de la réception de l’accord par le syndicat non 
signataire (BRH 77, instruction du 11 juillet 2006, page 500). En partant le 28 novembre, votre courrier 
pouvait, au mieux, parvenir aux organisations syndicales non signataires le samedi 29 novembre. Le 
délai de huit jours commençait donc à prendre effet à compter du dimanche 30 novembre pour se 
terminer le dimanche 7 décembre inclus. Or lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, 
un jour chômé ou férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (BRH 77, instruction 
du 11 juillet 2006, page 500). Dans notre cas, qui vous est pourtant le plus favorable, le délai devait 
donc courir jusqu’au lundi 8 décembre inclus, date que vous avez pourtant choisi pour mettre 
officiellement en place vos restructurations. 
 
 Une fois encore, preuve est faîte du mépris que vous affichez pour le respect du dialogue social, 
des organisations syndicales, du personnel et des textes en vigueur. 
 



 En conséquence, Madame la Directrice de l’Enseigne La Poste de Seine et Marne le seul avis que 
notre organisation syndicale peut exprimer quant à ces accords est qu’ils ne sont qu’une succession 
d’irrégularités au regard des lois et règlements internes.  
 
. SUD PTT 77 refuse de participer à la mascarade que vous nous proposez et ne se prononcera sur 
aucune des 3 propositions que vous nous faites. Particulièrement sur le droit d’opposition il nous paraît 
que ce n’est pas au personnel de subir les conséquences de vos décisions. Ainsi, si un droit d’opposition 
majoritaire s’exprimait par exemple sur le TERRAIN de Montereau, cela obligerait le personnel à 
rentrer dans le cadre d’un cycle de travail sur 4 semaines maximum sans accord. Pourtant ces 
personnels, à la majorité se sont prononcés pour le cycle de travail sur 12 semaines mais dans le cadre 
des discussions engagées : en cycle, période revenant de manière immuable et non soumise à un 
éventuel délai de prévenance, modalité qui ne n’a jamais été présentée à qui que ce soit avant les 
accords proposés. 
 
 Notre organisation syndicale refuse donc de se prononcer  pas sur les accords que vous proposez, 
et saisit dès ce jour l’inspection du travail, sachant que le mandat nous permettant d’ester en justice vient 
de nous être donner par nos instances concernées. 
 
 
       
 
  
 
          Pour SUD PTT 77 
             Patrick Brunon 
 
 
 
 
           Secrétaire départemental adjoint 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


