
 
     

  
 

Nogent / Le Perreux - Fontenay   
 

LA CFDT Vote CONTRE la Réorg 
LA CFDT Vote POUR l’Accord 

validant les Primes et les Repos 
 

 Le 29 mars a eu lieu le 2eme Comité 
Technique. La CFDT a rappelé son 
opposition à cette réorganisation qui 
impose le regroupement de Nogent à 
Fontenay, la suppression de 5 QL et une 
augmentation de la charge de travail et 
de la pénibilité. 

 

LOGIQUE POSTALE 
FERMETURE DE SITE + SUPPRESSIONS QL =        

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Comment La Poste peut-elle supprimer des quartiers alors qu’il y a 1588 nouvelles 

boites à distribuer ? 

La Cfdt n’a cessé de refuser la productivité faite dans le cadre de cette réorganisation 

qui va générer des dépassements horaires et dégrader à nouveau les conditions de 

travail du personnel ! Nous dénonçons la remise en question du samedi / 2 pour les 

voitures et le lundi / 2 en cabine. 
 

La CFDT a été seule à valider le régime des repos et les primes  
350 euros pour Nogent et 100 euros pour Fontenay 

 

La CFDT reste totalement opposée à la fermeture du site de Nogent et à la 

suppression de quartiers.  Nous avons tenu à valider l’accord qui permet aux agents 

de bénéficier du régime de repos choisi et des primes obtenues.  

Nous avons également pu faire acter 200 euros de plus pour le personnel concerné 

par un passage en horaire de mixte. 
 

❖ 10 promotions 1.3 actées, 3 semaines de report de Séca du lundi,  
des renforts dès la mise en place de la Réorg. 

Même si certaines revendications ont pu être actées, la CFDT exige toujours le 

passage en 1.3 pour tous les agents ayant 2 ans d’ancienneté, des promotions en 

classe 2 à la cabine, la neutralisation  de la sécabilité du lundi jusqu’à l’été et des 

quartiers supplémentaires dès la mise en place de la réorganisation.  

Nous revendiquons également un CDI pour tous les CDD donnant satisfaction 
 

 

LA CFDT N’HESITERA PAS A CREER LE RAPPORT DE  
FORCE NECESSAIRE POUR SECURISER LE PERSONNEL  

ET FAIRE RESPECTER LES ENGAGEMENTS !  
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