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SECTION ERMONT-EAUBONNE- 

SANNOIS-ST-GRATIEN-FRANCONVILLE. 

Réorganisation  
Eaubonne : 

 
Attention méfiance !!! 

 
Nous devons maintenir la pres-
sion pour garantir le maintien de 
nos acquis qui sont actuellement 
menacés. La direction ne joue 
pas franc jeu ! 

 

Les horaires : 
Saint-Gratien va commencer à 
7h15, il y a fort à craindre que 
nous soyons alignés sur cet ho-
raire. La même question se pose 
pour les agents qui sont délocali-
sés sur Domont. Nous devons 
nous faire entendre pour conser-
ver la prise de service à 7h45.  

 
Les tickets restos : 

Si la prise de service est avan-
cée, alors nous perdrons cet 
avantage, il faut en effet finir 
après 13h45 pour en bénéficier. 

 
Le choix du scénario : 

Nous pouvons craindre égale-
ment que sur les 3 scénarios pro-
posés, un corresponde à celui de 
Saint-Gratien et que les deux 
autres soit si mauvais que nous 
n’aurons pas d’autre choix que  

La réunion publique du 30 janvier 2013 a débouché sur un accord pour une 
grande manifestation  le samedi 23 mars 2013 devant la DOTC du 95 et dans 
Cergy, avec les usagers. Un préavis de grève sera déposé pour les postiers et 
un tract unitaire va être distribué à la population. 
Une grève  avec les guichetiers est en cours de préparation. 
Retrouver le reportage sur vo news à ce sujet :  
http://udcnt95.eklablog.com/reportage-sur-les-reorganisations-de-la-poste-dans-le-val-d-oise

-a67789561 

de choisir celui que La Poste veut 
nous voir prendre.  
Nous devons rester vigilants sur 
ces points et demander à ce que 
nos revendications soient prises 
en compte. 
 

Les chiffres sont  
tombés ! 

 La Poste veut encore nous 
faire croire que le trafic s’effondre, 
il est vrai qu’ il y a une baisse pour 
un certain type de courrier, mais 
le poids d’autres correspondances 
augmente et cela n’est jamais pris 
en considération dans les compta-
ges. Aujourd’hui la baisse de trafic 
sur Eaubonne serait de 9%, La  
Poste gonfle les chiffres  afin de 
justifier les suppressions de tour-
née ou la non création de tournée. 
Dans notre cas, avec la délocali-
sation qui entraîne l’allongement 
des hauts le pied et les tournées 
aménagées : au moins une tour-
née devrait être créée. 
 Nous sommes inquiets du 
manque de transparence au sujet 
des chiffres, du calcul des nou-
veaux hauts le pied qui n’est par 
encore pris en compte. Par où 
vont-ils nous faire passer ? Est-il 
normal que l’APACT fasse le trajet 
en voiture afin de calculer la dan-
gerosité des axes routiers et non 
en vélo ? 

Boîtes Postales : 
 
 Nous devons savoir com-
bien de BP seront résiliées, quel-
les tournées seront impactées en 
récupérant ce trafic. 
 

Cabine : 
 

Nous attendons encore les propo-
sitions pour les agents de cabine, 
combien de temps va-t-on les lais-
sés mijoter ?Toutes ces incertitu-
des maintiennent le personnel 
dans un état de stress perma-
nent, nous attendons que la direc-
tion prenne des engagements. 
Le plus affolant est sans nul doute 
que la direction avance en tâton-
nant, ne sachant  pas elle-même 
comment si prendre ! Elle semble 
se rendre compte trop tard que l’ 
éloignement sur Saint-Gratien po-
se de sacrés problèmes. 
 

Alors la solution  
est toute trouvée :  

Restons sur Eaubonne ! 

http://udcnt95.eklablog.com/
http://www.cnt-f.org/fedeptt/


Mr Hollande à Eaubonne :  
quand des facteurs en lutte  

essaient de s’exprimer : 
Nous étions partis avec tracts et dra-
peaux. On s' est fait arrêté par un barra-
ge puis des membres des RG nous ont 
accompagné sur le site sous condition 
de ne pas déployer les drapeaux et de 
rester un peu à l’ écart... On a réussi à 
voir le secrétaire de cabinet, on a pu dis-
cuter et lui faire part de nos inquiétudes 
sur la grande vague de restructurations 
de La Poste sur le Val d’Oise et lui re-
mettre nos tracts. Et informer des usa-
gers 

le rapport 2011 de la médecine du 

travail à la poste est sorti - Encore 

une fois La Poste est épinglée !  

Voici les conclusions : La santé au travail est 
une priorité de la stratégie de l’Entreprise dans 
Ambition 2015, et le Plan Santé Sécurité au Tra-
vail 2010-2013 se déploie dans les différents Mé-
tiers. Parfois écarts entre les engagements et le 
vécu en établissement. Les services de santé au 
travail sont de plus en plus associés au projet 
notamment via les études d’impact humain des 
changements. Leurs moyens ont été renforcés 
dans le cadre de l’agrément des SST. Une part 
significative des pathologies présentées par les 
agents est en lien avec le travail. 

Les maladies professionnelles et les acci-
dents de travail sont en augmentation ces 

dernières années. 

Les reclassements et aménagement pour rai-
sons médicales sont liés au travail dans 50% 

des cas, selon l’étude RARM. 

Les MCP (maladies à caractère professionnel) 
à La Poste ont permis de préciser ces patho-
logies : pathologies ostéo articulaires et men-

tales. 

Des organisations de plus en plus tendues, mar-
ges de manœuvre de moins en moins importantes 
qui créent des contraintes fortes auxquelles les 
agents ne peuvent plus faire face avec une charge 
ergonomique de travail qui reste importante. Les 
agents qui ne peuvent plus faire face ne trouvent 
plus leur place dans cette organisation. Le main-
tien dans l’emploi d’une population au travail de 
plus en plus sollicitée sur le plan physique, mais 

aussi cognitif et psychique. 

Néanmoins, le rapport considère : • Peu de licencie-
ment pour inaptitudes, malgré des reclassements diffi-
ciles. • Des situations contrastées, avec de la part de 
certains une vigilance attentive à l’égard de l’état de 
santé des agents et des efforts importants pour trouver 
des solutions. On constate un fort attachement des 
agents à leur travail malgré cette nouvelle forme de 
souffrance. 


