
 
     

  
 
 
 

 

                  
 
    

Créteil PDC 
 

Après le droit d’alerte effectué par la CFDT, la Direction 

s’engage à limiter les recours à la sécabilité à Créteil !! 
 

Au delà des mots et des engagements, la CFDT exige des actes. Pour éviter les recours 

abusifs à la sécabilité, la Poste doit combler tous les postes et remplacer tous les départs. 

C’est à ce prix que la Direction pourra espérer réduire l’absentéisme à la distribution. 
 

Si depuis quelques jours, notre exigence a pu être entendue, la CFDT ne se contentera pas 

d’une simple réponse passagère à notre alerte. 
 

Le personnel de Créteil souffre du manque d’effectif depuis trop longtemps. Si 

quelques embauches viennent d’être effectuées, elles doivent perdurer. En cas d’absences, 

il doit y avoir d’autres solutions que le recours systématique à la sécabilité qui pèse sur la 

santé et la fin de vacation des postiers.  

Le trafic sur ce centre reste fort et même très fort, la sécabilité doit être très exceptionnelle.  
 

La CFDT ne lâchera rien sur les conditions de travail des 

collègues de Créteil 
 

La CFDT a par ailleurs sollicité la tenue de la commission de suivi à Créteil. Les 

rouleurs de Créteil doivent être sédentarisés dans une équipe. La CFDT sollicite une 

affectation en longue durée sur un quartier pour les rouleurs les plus anciens. 
 

Pour soutenir l’action de la CFDT, syndiques-toi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Bulletin d'adhésion à la CFDT 
 

NOM (M., Mme, Mlle)  Prénom   Date de naissance  
Adresse personnelle  
Code postal    Ville  
Etablissement    Ville  
Niveau de fonction    
ou grade de reclassement 
 

J'adhère au syndicat CFDT SF3C, affilié à la Fédération Communication, Conseil, Culture. 
 Je souhaite un paiement automatisé des cotisations tous les mois. Je joins un relevé d'identité bancaire ou 
postal. 
 

Date      Signature :   

 

Cfdt SF3C 
Antenne Val de Marne 

Maison des syndicats 11/13 rue des Archives 
94000 CRETEIL  

Tél. 01 43 99 56 03     Fax. 01 43 99 56 41 
Courriel : 94@cfdtsf3c.org Web : cfdtsf3c.org 
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