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PAS DE DIALOGUE ? 

PAS DE VOTE ! 
 

Le 24 août, avait lieu une plénière dans le cadre de la future organisation de 
Fontenay-le-Fleury PDC.  

Lors de cette plénière, les scénarios proposés au vote du 29 août nous ont été 
présentés :  

- Scénario 1A (38h11 sans accord) – Durée Journalière de Travail de 6h21 

- Scénario 1B (38h11 avec accord) – Durée Journalière de Travail de 6h21 

- Scénario 2A – 35h – Durée Journalière de Travail de 7h 

- Scénario 2B – 35h – Durée Journalière de Travail de 5h50 
 

Lors de nos récents passages, certains d’entres-vous nous ont pourtant fait 
savoir qu’ils souhaitaient conserver le régime de travail actuel… 

Pourquoi celui-ci ne figure t-il pas parmi la liste des choix ? Au même titre que 
les scénarios 2A ou 2B.  
 

Tout simplement parce que ces scénarios n’ont fait l’objet d’aucun dialogue, 
du moins avec la CFDT… 

La méthode de conduite du changement de La Poste prévoit pourtant une 
plénière avec présentation des premières pistes de scénario, puis une série 
de bilatérales avec les Organisations Syndicales (qui le souhaitent) pour 
recueillir des avis et suggestions. 
Puis de nouveau une plénière avec une présentation des scénarios élaborés 
suite à la concertation avec les OS.  
 
Celle-ci n’ayant pas été respectée, nous sommes donc mis devant le fait 
accompli avec des scénarios déjà établis et une date programmée de vote.  
On a fait mieux en termes de démocratie !  
 
C’est pourquoi, la CFDT a demandé le report du vote pour intégrer un 
« nouveau » scénario dans la liste des choix.  

 
Pour autant, la CFDT ne souhaite pas s’immiscer dans le vote, notre 
demande d’intégrer lerégime de travail actuel répond simplement à une 
demande de beaucoup agents.  

La CFDT n’appelle en aucun cas à voter pour un scénario plus qu’un autre !  

 

Si notre demande n’aboutissait pas, la CFDT déposera une alerte pour non-
respect de la méthode de conduite du changement.  


