
 
     

  
 
 

 
 

Villecresnes PDC 
 

2 QL et supprimés, 1 poste de FQ en moins, la 

suppression des scooters… 
La CFDT ne lâchera pas sur les contreparties 

 

La CFDT a été reçue en bilatérale mercredi 19 mai dans le cadre de la réorganisation en cours. 

Nos revendications concernant le report de la sécabilité, les promotions, les effectifs, les besoins 

en renforts, ne sont pas spécialement différentes des autres réorganisations des autres bureaux du 

94. 

A la fin de cette audience, nous n’avons eu aucune réponse positive, aucun 

engagement  sur nos revendications !!! 
 

La CFDT appelle la Direction à la raison. Avec les 2 quartiers supprimés et la suppression 

des scooters,  cette réorganisation sera lourde de conséquences sur les conditions de travail 

et le temps de travail des agents de Villecresnes.  
 

La CFDT fera tout pour que les agents continuent à bénéficier du régime de repos 

mais il n’est pas question que les agents de Villecresnes n’obtiennent pas des 

contreparties au moins équivalentes aux autres réorganisations.  
 

La CFDT ne cèdera pas sur ses exigences : 
 

 Pas de sécabilité avant le 29 juillet 2015 (15 juillet pour l’instant) 

 Suppression des 2 semaines de sécabilité en Novembre et en Décembre 

 Suppression de la sécabilité du mardi lorsque le trafic est supérieur à 100% 

 Garantie du secteur d’ajustement sur les T. extérieur pendant 1 an minimum 

 Promotion 1.3 pour les facteurs ayant plus de 2 ans d’ancienneté 

 1 promotion facteur d’équipe et l’accès au 2.1 à la cabine 

 Compensation intégrale de tous les dépassements, soit en heures 

supplémentaires, soit en repos. 

 Samedis de repos pour le Facteur qualité. 

 Maintien du facteur qualité en surnombre tant qu’une proposition satisfaisante 

n’est pas présentée. 

 La prise de service étant prévue à 7h25 pour les ACD, la cabine et l’encadrant et 

à 7h44 pour les facteurs, la Cfdt exige la garantie du paiement de l’indemnité de 

collation ou de restauration pour tous. 

 Généralisation des Top Case pour réduire la charge de la sacoche OS. 

Il reste maintenant quelques jours à notre Direction pour rouvrir les négociations et 

satisfaire nos revendications. 

S’engager pour chacun, Agir pour tous 

Rejoignez la CFDT 
 

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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