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Sucy en Brie PDC

Transfert à Boissy
Des négociations bien difficiles
Depuis l’annonce de cette réorganisation, la CFDT interpelle l’ensemble de la hiérarchie postale
sur cette délocalisation à Boissy St léger et cette organisation imposée à haut risque pour le
personnel, leur condition de travail et leur santé.
Si lors de notre dernière bilatérale, la Direction de Boissy a reculé sur les horaires de mixte et le
nombre de jours de repos, ce n’est pas suffisant pour le personnel de Sucy en Brie et la CFDT.

Ce qui est déjà acté :








Prise de service à 7H30 à Boissy pour une équipe
Prise de service à 7H30 à Sucy pour les agents en navette
Maintien de l’indemnité de collation pour tous
5 jours de repos sur une période de 12 semaines au lieu de 3j/10 semaines
Pas de sécabilité des lundis et mardis pendant 4 semaines dès le démarrage
Compensation de tous les dépassements horaires constatés
2 promotions internes facteurs référents en 1.3

Ce que nous revendiquons toujours :
 La suppression de la navette imposée à une équipe entre Boissy et Sucy
Le local vélo prévu à Sucy en brie pour le rendu des comptes des facteurs n’est pas
chauffé, pas de vestiaire, ni point d’eau, ni sanitaire prévu. C’est inacceptable.
 Le maintien des CHM. Plus aucun moyen d’adapter en hauteur le casier !!!
 Une prime de 500 euros au lieu des 250 euros actés.

La CFDT conteste le mode de calcul de la charge de travail des facteurs, totalement
opaque. Les trajets HLP des facteurs et les 2 quartiers supprimés vont imposer une charge
supplémentaire importante à laquelle va s’ajouter la représentation des OS tous les jours de
la semaine, la distribution des petits colis, le retour à 1 bac TG3 pour 2 QL…

Dernière minute : Réunion du 06 février 2015
La Direction supprime la navette. Tous les facteurs prennent et finissent
leur service à Boissy. 2 horaires alternés, une semaine sur 2 :
. 7H30 à 13H 46 avec indemnité de collation
. 7H44 à 14H 00 avec tickets restaurants

Pour soutenir l’action de la CFDT, Syndiquez-vous
Le 09 février 2015

