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NON au passage en force 

 
La grève ça paye ! 
 
Le 12 juin dernier, l’assemblée générale des grévistes 
a décidé de suspendre la grève.  
Cette étape, dans notre mobilisation, a été une 
réussite avec 50 % de grévistes (chiffre réel) et 40 
collègues réunis devant la sous-préfecture de Torcy. 
Ce lieu, nous l’avions choisi délibérément, la poste 
n’est pas une entreprise comme les autres, notre seul 
et unique actionnaire c’est l’Etat. 
Notre manifestation devant la sous-préfecture nous a 
permis d'avoir un écho dans les médias locaux. Le 
parisien a fait un article et canal coquelicot a diffusé 
un flash. 
Nous avons interpellé la sous-préfecture, pour 
dénoncer l’irresponsabilité sociale de la poste et la 
rappeler à ses obligations réglementaires. 
Une délégation CGT, CFDT, FO et SUD a été reçue 
par la secrétaire générale de la sous-préfecture. Les 
quatre organisations syndicales ont pu exprimer 
chacune leur demandes et attentes en lien avec la 
réorganisation. 
En préalable, la secrétaire générale nous a annoncé 
qu’elle n’interviendrait pas directement auprès de la 
poste mais qu’elle était  prête à nous écouter. 
Nous avons dénoncé : 
-les entraves au CHSCT 
-les entraves au Comité Technique 
-une négociation déloyale 
-le recours abusif, voir illicite, aux heures 
supplémentaires et au CDD. 
-le non respect par la poste des articles L4121 sur 
son obligation de prévention et de résultat sur la 
santé physique et mentale de ses employés. 
La secrétaire général s'est engagée à transmettre au 
sous-préfet et à Mme la Préfète notre échange. 
Elle s'est aussi engagée à avoir une intervention 
appuyée auprès de l’inspection du travail sur les 2 
derniers points. 
 
Depuis, la notification des entraves au 
fonctionnement du Chsct a été faite par 
l’inspection du travail et le Chsct se réserve le 
droit d’ester en justice contre la Poste. 
 

Audience préavis le 20 juin 2013. 
La direction rappelle ces « avancées » : 

• Le report du comité technique pour la 
prorogation des usages. 

• La reconduction des 300€. 
• Les 10 mn de décalage pour la 14h30 21h27 

et la collecte (auraient ils oubliés la S3C !). 
• Le report de la réorganisation au 22/07. 

 
Sur toutes nos revendications, aucunes avancées.  
En conclusion, pour eux, le 22 juillet on rase gratis ! 
 
Le CT du 24 juin 
La prochaine échéance, c'est le comité technique qui 
va se tenir le lundi 24 juin 2013. 
Rappelons qu’au dernier CT du 4 juin, toutes les OS 
ont voté contre la mise en place de ce projet.  
Lors de ce CT va se décider la mise en place de la 
réorganisation de la PIC avec effet au 22 juillet. 
Ce jour là il faudra massivement être en grève pour 
peser sur les négociations qui se tiendront à 
l'intérieur de la DOTC. 
Ce projet est néfaste, il va dégrader des conditions de 
travail déjà dégradées. Nous ne pouvons pas 
l'accepter ! 
Nous demandons : 
- Aucune suppression d'emplois et aucune mobilité 
interne imposée. 
-Des rythmes et des régimes de travail qui prennent 
en compte notre vie familiale c'est-à-dire maintien 
des deux jours de repos consécutifs et pas de repos 
glissant. 
-Maintien des temps de pause comme aujourd’hui 
-Maintien du temps de transfert 
Ces revendications que nous avons depuis le début se 
retrouvent précisément dans les 4 alertes mises en 
avant par le rapport d'expertise. 
C’est précisément pour ces alertes des experts, 
qui confirment les observations de la médecine de 
prévention sur la santé dégradée des agents de la 
PIC, mais aussi pour que le droit du travail soit 
respecté que nous demandons le retrait de ce 
projet de réorganisation.  
 



L’appel du 24 juin ! 
 
Nous demandons l’ouverture de réelles négociations et pour qu’elles se fassent loyalement, qu’aucun préalable ne 
soit imposé tant sur le niveau d’emplois, que sur les régimes de travail et le cadencement des repos. 
 
Nous avons déposé un préavis de grève illimitée qui va nous permettre une mobilisation par la grève et un 
rassemblement devant la DOTC, le jour de ce comité technique. La Cfdt a aussi déposé un préavis de 24h. 
 
Nous appelons l’ensemble du personnel à un rassemblement devant la Pic Lundi 24/06 à partir de 11h30. 
 
Nous organiserons un petit déjeuner avant de partir pour la DOTC en début d’après midi. 
 
La présence massive du personnel sera décisive pour peser dans les négociations prévues ce jour là à la DOTC. 
 
A la fin du comité technique, nous déciderons de la continuité du mouvement. Pour être décisionnaire cette 
assemblée générale des grévistes devra être majoritaire. 
 

Un autre choix est possible, un choix qui n’est pas financier 
mais humain ! 

 
Rien n’est joué, on a encore la possibilité de les faire reculer ! 
Alors oui sans hésitations, toutes et tous en grève à partir du 

23/06 en nuit ! 
 Pour gagner sur nos revendications, obtenir le retrait de ce 

projet  néfaste et l’ouverture de réelles négociations 

 


