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SAINT GERMAIN :  

PAS SI MAGIQUE !  
 
 

 
Lors de notre visite à la PDC de Saint Germain, la majorité d’entre vous ont 
exprimé leur ras-le-bol vis à vis de la réorganisation : Doubles tournées, 
manque de personnel, doublures non effectués, horaires à rallonge, 
organisation des chantiers inadapté…etc. bref un beau bor… qui a forcement 
un impact sur la santé et le moral des agents.  
Aujourd’hui tout le monde semble être noyé par cette réorganisation et plus 
personne n’arrive à sortir la tête de l’eau. La CFDT a senti un malaise aussi 
bien chez les facteurs qu’au niveau des cadres. 
Il faut donc agir et vite, très vite ! Sachant que la mise en place prochaine de 
la sécable risque d’aboutir à un conflit, négatif pour tous.  
 
La CFDT avait pourtant alerté sur bon nombre de sujets pointés du doigt 
aujourd’hui, lors des bilatérales/plénières au moment de la réorganisation. 
Nous n’avons malheureusement pas été entendues et c’est l’ensemble du 
personnel de la PDC qui en fait actuellement les frais.  
Malgré l’incompréhension de certains, la CFDT ne pouvait donc pas s’associer 
à une telle réorganisation. Pour autant nous ne laisserons pas les agents de 
Saint Germain seul face à cette situation.  
 
La CFDT a donc alerté la Direction de l’Etablissement ainsi que la DSCC des 
Yvelines de cette situation. Nous demandons également, en accord avec les 
représentants au CHSCT, la convocation d’un CHSCT extraordinaire.  
Et nous interviendrons lors de diverses instances et par divers moyens si les 
choses n’évoluent pas. 
 
Aujourd’hui nous sommes forcés de constater que la réorganisation de la PDC 
de Saint Germain est un échec, dont il faut rapidement tirer des leçons, 
notamment par rapport au suivi et au calendrier des réorganisations.  
 
 

                         

                                     

                                     


