
             
         
 
         Melun, le 15 juillet 2011 
 
 
        Madame la directrice de la DOTC 77 
        27 rue Ampère 
        77334 Meaux cedex 
 
 
 
 
 
Madame la directrice, 
 
 
 lors de notre rencontre de présentation avec Mr Portier, nouveau directeur de la DTLEP 77, fin 
2010, ce dernier avait pris l’engagement de réinstaurer  ‘’l’arbre de Noël des enfants de postiers’’  
supprimé depuis plusieurs années au sein des 2 directions au seul motif qu’il grevait le budget 
communication. Suite à notre courrier du 8 juillet, Mr Portier nous réaffirme son engagement dans ce 
projet et se propose de nous rencontrer à la rentrée afin d’évoquer les modalités de sa mise en œuvre. 
 
 Nous vous demandons donc, Madame la directrice, l’ouverture de discussions afin de rétablir 
au sein de la DOTC 77  ‘‘un arbre de Noêl,’’ spécifique ou commun avec la DTLEP 77, réservé aux 
enfants ou ouvert à tous les postiers, cadeau ou chèques cadeaux, avec quel partenaire,  
spectacle…………..  
 
 Nous n’avons pas de proposition arrêtée à ce jour et sommes donc prêts à en débattre afin de 
trouver la solution la plus efficace possible. Il serait en effet dommage que se reproduise le scandale 
des chèques cultures reçu par certains collègues en 2010, chèques quasiment impossible d’échanger, 
une bonne partie des enseignes partenaires n’existant que sur quelques points du territoire. 
 
 Les agents de la DOTC 77 placés sous votre autorité auraient du mal à comprendre pourquoi ils 
restent exclus d’une mesure pourtant à nouveau possible pour leurs collègues guichetiers de Seine et 
Marne. Alors que la Poste ne cesse de vanter le dialogue social, l’unicité de l’entreprise ou l’équité il 
paraitrait inconcevable que les factrices, facteurs, agents de cabines et autres métiers du courrier ne 
puissent bénéficier d’une mesure désormais acquise pour les guichetier(e)s, caissier(e)s, ou autres 
métiers de l’Enseigne dans le même département. 
 
 Dans l’espoir d’une réponse positive, nous sommes tout à fait favorables à ce que ces 
discussions se tiennent avec l’ensemble des organisations syndicales de la Poste de Seine et Marne, 
lors de réunions communes. 
 
 
 
     
        Pour SUD PTT 77 
          Patrick Brunon 
 
 
 
 
          Secrétaire départemental adjoint  
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