
 
     

  
 
 

               
   

Réseau Val de Marne 
 

Comme au Courrier, La CFDT réclame une 

Pause dans les projets de réorganisation 
 

 Conditions de travail 

 Emplois 

 Application et respect des accords nationaux 
 

Il est urgent d’ouvrir de véritables négociations ! 
 

La CFDT ne cesse d’alerter la Direction du 94 sur la situation alarmante du personnel 

du réseau. Elle doit entendre nos précédentes alertes et accepter enfin d’échanger sur 

nos conditions de travail et la situation catastrophique de l’emploi dans le Val de 

Marne. 
 

Les chargés de clientèle et encadrants n’en peuvent plus. Les postiers sont fatigués des 

efforts qu’ils fournissent pour permettre l’accueil des clients.  

La Direction du réseau 94 doit aujourd’hui changer en profondeur son 

fonctionnement, sa politique RH, et réapprendre à investir dans l’avenir : les 

postières et les postiers. 
 

Pour la CFDT, il est urgent et indispensable de redonner des emplois et des moyens 

aux bureaux. 
 

La CFDT du Val de Marne exige des mesures immédiates ! 
 

 Le comblement de tous les postes vacants. Des dizaines de 

collègues du courrier attendent une mobilité passerelle au Réseau, des dizaines 

d’intérimaires travaillent au guichet dans nos bureaux, et on voudrait nous faire 

croire qu’il y a un problème de ressources !!! La CFDT réclame leur affectation. 
 

 Le remplacement de toutes les absences et l’augmentation 

des moyens de remplacement y compris pour les encadrants. 

C’est indispensable pour garantir des conditions de travail décentes et le respect 

rigoureux des plannings prévisionnels. 
 

 La prise en compte du taux d’absentéisme réel de l’établissement 

dans l’organisation du travail. 
 

Comme récemment à Maisons-Alfort pal, regroupez-vous, contactez la CFDT, et exigeons 

ensemble le  comblement des postes et le remplacement des absences. 
 

   Ne restez pas isolés, syndiquez vous à la CFDT. 

 Plus nombreux, nous serons encore plus forts  

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 

 
 
 

mailto:94@fupt.cfdt.fr

