
             
             

             Fêtes de fin d’année : 
 
              puisqu’il n’y aurait rien à faire, 
             donnez nous le pont !! 
 
 
 
Cette année, les 25 décembre 2012 et 1er janvier 2013 tombent un mardi. Après le 
rapport Kaspar qui pointait la volonté du personnel de pouvoir mieux concilier vie 
privée-vie professionnelle, après des années de suppressions d’emplois dues à une 
baisse dramatique de l’activité d’après nos dirigeants, on pouvait s’attendre à ce que la 
Poste tienne compte de la situation et s’organise pour permettre à chacun(e) d’entre 
nous de pouvoir bénéficier d’un pont sur 2, sans avoir besoin de poser un CA. 
 
Même si la direction de l’Enseigne 77 a accepté de fermer tous les bureaux à 12 ou 14 
heures ces lundis au lieu de 17 heures tel que prévu, nous sommes loin du pont sur 2. 
Quant à la distri, rien n’est prévu. Et dire que certain(e)s n’arrêtent pas de nous bassiner 
avec le fait que nous n’aurions plus rien à faire !!!!  
 

Pour SUD, cette situation est inacceptable. 
 
Nous déposons donc un préavis de 24 heures pour la journée du 24 décembre 2012, 
couvrant l’ensemble du personnel de la DTLEP 77 comme de la DOTC ainsi que tous 
celles et ceux qui pourraient être amenés à les remplacer : CDD, intérimaires……..Nous 
le renouvellerons pour le 31 si nous n’obtenons pas satisfaction ! 
 
Pour rappel, le préavis étant de 24 heures seule la journée du 24 doit être considérée en 
grève, donc retenue. 
 
De même la Poste n’a aucun pouvoir de considérer le préavis comme légal ou non. 
Seule la justice peut le dire. Le personnel peut donc librement exprimer son droit, sans 
aucune conséquence. 
 
Vous n’êtes en aucun cas obligé de vous déclarez gréviste avant la grève.  
 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème.  
 
 

Sans réponse favorable pour le 24, 
nous déposerons alors un nouveau préavis pour le 31 !! 

 
             
             
    

 
  629 rue d’Egrefin BP 584 

  77016 MELUN CEDEX 
  Tel  : 01 60 56 99 40 
  Fax : 01 60 56 99 49 
 

77 


