
 

Communiqué de presse des syndicats CGT FAPT 77 – SUD PTT 77 

Les facteurs de Champs poursuivent leur grève engagée depuis le 11 juin. 

Parce que leur Direction veut supprimer 25% des effectifs et a mis une pression inqualifiable pour 

« pousser » des agents à partir au plus vite, les factrices et facteurs de Champs sur Marne 

(distribuant les communes de Champs, Noisiel, Lognes, Emerainville et Croissy-Beaubourg) sont très 

majoritairement en grève. 

Vendredi 13 juin, le piquet de grève était installé sur le parvis de la Direction Départementale (Cité 

Descartes à Champs). Les grévistes et leurs représentants syndicaux entendaient bien, enfin, être 

reçus par un représentant de leur direction. Dans un premier temps ce sont les représentants 

syndicaux au Comité Technique qui ont prévenu les grévistes que la Poste envisageait de recevoir 

une délégation vers 13 heures. Mais quelques minutes plus tard, un représentant syndical 

départemental était prévenu par les Renseignements Généraux « ils n’ont pas la volonté de vous 

recevoir ». Et pour finir, un Directeur Adjoint départemental, devant se rendre à une autre réunion, 

n’a pas eu d’autre solution que de venir discuter avec le personnel en lutte et nous dire que le 

Directeur d’Etablissement était prêt à nous recevoir à 13 heures à la Poste de Champs. Pourquoi 

accepter d’aller négocier avec ce Directeur qui est le même qui, avant le début de la grève, nous a 

répondu « NON sur toutes les revendications » ? De plus, cette soi-disant volonté de rouvrir le 

dialogue n’a jamais été formulée de façon officielle… 

Pour autant, et avec une volonté de trouver une sortie de conflit acceptable, les grévistes et leurs 

organisations syndicales ont sollicité une réunion de négociation, ce lundi 16 juin. Une nouvelle fois 

nous nous sommes trouvés face à un mur. Les réponses aux revendications continuent soit de 

connaître la même réponse (NON), soit les dirigeants de La Poste apportent des réponses floues, 

ambigües, qui dans le meilleur des cas ne se réduisent qu’à une application des textes en vigueur….   

Alors face à ce mépris (de la part de La Poste) vis-à-vis des grévistes mais donc aussi de la population 

(dont le nombre de signatures de soutien atteste que c’est bien la Poste qui est isolée), des 

entreprises du secteur et de la Mairie de Champs, les agents, avec le soutien de la CGT FAPT77 et de 

SUD PTT77, ont reconduit la grève jusqu’au mardi 17 juin. 

A ce jour, la grève reste majoritaire (70% de grévistes) et si La Poste, par un plan anti grève,  arrive à 

couvrir partiellement les tournées de distribution, la totalité des recommandés est avisée d'office.  

Nous, grévistes et syndicats, restons disponibles pour continuer de vous apporter toutes les 

informations et raisons de la poursuite de la grève qui pourrait prendre fin si la Poste, la Direction 

départementale prenaient toutes leurs responsabilités en acceptant de vraiment négocier ! 

Vos contacts : 

- Pour la CGT FAPT 77  – François KLEIN  06-84-77-91-32 

- Pour SUD PTT 77  – Eric SEROUYA  06 76 32 62 79 


