
 

 
 

 
PIC Paris Nord Gonesse 
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Montant de la facture 

SECAFI  
35000€ HT  

L’expertise des KUBS 
58362,5€ HT  

L’expertise du trafic arrivée 
 
 
 
 

Frais juridiques 
payés par La Poste  

aux membres CHSCT 
de Gonesse désignés 

par la CGT et SUD 
600€ de frais d’avocats 

4784€ de frais de procédures  
Et accessoires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez en débattre : 
Lors de nos HMI 

Lundi 11 et mardi 12 
Novembre 2013 

 
 

 
 

 

 
 

Tout ça pour ça !!! 
 
Comme vous le savez, mardi 29 octobre 2013, le TGI de Paris rendait son 
jugement sur l’ordonnance en référé opposant La Poste à une partie des 
représentants du personnel aux CHSCT de Pontoise et de Gonesse. Ceux 
désignés par la CGT et SUD. Résultat pour la PIC de Gonesse, les KUBS vont 
pouvoir basculer. Quant au transfert du trafic « Arrivée » il est suspendu tant 
que le CHSCT n’aura pas été consulté après restitution du rapport clôturant 
l’expertise actuellement en cours. 
 
Le rapport SECAFI est tombé le 31 octobre 2013, et normalement le CHSCT devrait 
être prochainement consulté. Bien entendu, les mêmes qui d’ordinaire se congratulent 
avec ce type de rapport ne pourront, une fois de plus, émettre un avis prétextant qu’ils 
n’ont pas assez d’éléments. Une fois de plus, le membre représentant du personnel 
désigné par la CFDT, votera « POUR » la bascule du trafic. Et en assumera toutes les 
conséquences… 
 
Nous l’avons dit et nous le répétons. La CFDT ne se laissera pas dicter ses choix par 
des organisations syndicales qui ne cherchent qu’à gagner du temps, mais qui jusqu’à 
maintenant n’ont fait qu’engraisser les caisses des avocats et des cabinets 
d’expertises. 
 
35000€ HT la 1ère expertise dont plus personne ne parle. Une deuxième dont le 
montant n’est pas encore finalisé mais où on a déjà un petit aperçu. 40,25 jours 
d’interventions à raison de 1450€ HT la journée. Soit 58 362,5€ HT auxquels il faudra 
rajouter les dépenses diverses, les frais de déplacements et de restauration, les frais 
de dactylographie et de reprographie. Et bien entendu toute éventuelle réunion 
supplémentaire. En bref, une rondelette petite somme pour un deuxième rapport qui 
viendra orner les bibliothèques de nos dirigeants. Mais qui ne modifiera pas grand-
chose à vos futures conditions de travail. N’oublions pas non plus les frais d’avocats 
des représentants au CHSCT qui sont, dans tous les cas, payés par La Poste. Soit 
600€ auxquels on rajoutera 4784€ de frais de procédures et d’accessoires. 
 

Et 100 000€ plus tard, les KUBS vont basculer !!! 
 
En conclusion : Nous l’avons dit et répété, à vouloir judiciariser à outrance le 
débat social, les salariés n’y gagneront rien. A peine 45 jours et à quel prix ? 
Vous le savez mieux que quiconque puisque les 800€ portés dans le projet 
d’accord ont fondu comme neige au soleil… 
 

Merci qui ? 
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