
Communiqué de presse des syndicats 
Cgt, Fo et Sud de la PIC de Lognes 

 
 
En février 2013, nous avions suspendu notre mouvement de grève pour laisser 
la place à la négociation. 
 
Nous attendions les conclusions du rapport d’expertise demandée par le Chsct. 
Ce rapport est accablant pour la direction : « ce projet de réorganisation tel qu’il 
est prévu va au final aggraver les conditions de travail actuelles, déjà dégradées 
et augmenter les tensions entre agents et hiérarchie et parfois entre agents eux-
mêmes » 
 
Nous demandons le retrait de ce projet de réorganisation et l’ouverture de 
réelles négociations pour mettre fin aux suppressions d’emplois (environ une 
quarantaine), à la souffrance au travail, à la multiplications des maladies 
professionnelles et des arrêts pour accident de travail (multiplié par 3 entre 2011 
et 2012). 
Sur ces points essentiels, la direction refuse de négocier malgré les observations 
faites par le médecin de La Poste et les alertes formulées dans le rapport 
d’expertise. 
 
Nous combattons aussi pour la défense du service public. Le sous effectif 
organisé par notre direction, en plus de la dégradation de nos conditions de 
travail, a des conséquences directes sur la qualité du service rendu aux usagers. 
 
Mercredi 12 juin, nous organisons un rassemblement des grévistes devant la 
sous-préfecture de Torcy ou nous demanderons à être reçu. 
 
Cette grève illimitée aura des incidences sur la distribution du courrier pour les 
usagers et les entreprises des départements 77 et 89. 
 
Cette grève est portée par l’intersyndicale locale Cgt, Fo et Sud, nous 
demandons le retrait de ce projet. Ce mouvement est soutenu par la Cfdt en 
regard de la dégradation des conditions de travail. 
 

A Lognes le 11 juin 2013. 
 
CONTACTS : 

• SUD  : Serouya Eric  06 76 32 62 79 
• FO  : Boyer Joseph  06 78 38 07 39 
• CGT  : Rovisse Pascal  06 24 78 55 


