
 
     

  
 
 
 
 

                    

Villeneuve St Georges PDC 
 

Réorganisation  

    La CFDT revendique 
 

La CFDT a été reçue dans le cadre des négociations sur la réorganisation en cours. 
 

Si le scénario présenté permet beaucoup plus de repos qu’actuellement avec 1 lundi et 1 

samedi par mois, la charge de travail du samedi sera une des plus importante du 

département. Pour la CFDT, le risque d’une fin de vacation bien au delà des horaires 

prévus est grand. Une charge aussi importante (même si une partie du trafic serait reporté 

sur le lundi et les OS de la part sécable distribuées par un étudiant) risque de dégrader la 

santé du personnel. 

Dans de telles conditions le samedi, la CFDT refuse toute tentative de représentation des 

OS sur cette journée. 
 

Ce que la CFDT revendique : 
 

 Pas de sécabilité des lundis et des samedis pendant 6 semaines 
 

 Pas plus de 4 semaines de sécabilité en 2015 
 

 Neutralisation de la sécabilité des samedis sur les semaines fortes de l’année 
 

 Réalisation d’un bilan à 3 mois au regard de la sécabilité du samedi 
 

 Promotion 1.3 pour tous les agents ayant 2 ans d’ancienneté et comblement du 

poste de facteur d’équipe 
 

 Comblement de tous les postes avant le démarrage de la réorganisation par des 

emplois en CDI. 
 

 Compensation de l’étiquetage des casiers pour les agents volontaires. 

 

La CFDT attend les réponses du Directeur avant de se prononcer sur le projet d’accord 

local. Mais au vu de la charge de travail, la signature de la CFDT sans contrepartie 

suffisante, est loin d’être acquise. 

 

S’engager pour chacun, agir pour tous 

 
Le 14 octobre 2014 
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