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sITE arNouvILLE PDC :
L’aCTIoN CFDT a PaYé
La CFDT signataire de l’accord sur l’amélioration des conditions de travail n’a pas accepté de valider votre organisation qui ne respectait pas
cet accord. Nous ne pouvions concevoir que l’entreprise déroge à l’article
2.4 « cadrer la sécabilité ».
Le nombre de jours de sécabilité ne devant pas augmenter dans le cadre
d’un changement d’organisation.
Nous avions déposé un droit d’alerte (cf tract au verso).
Nous avons rencontré le Directeur de la DEX IDF Ouest, la fédération CFDT est intervenue au siège de la Poste pour faire pression sur la Direction du 95 et faire annuler
les 6 semaines de sécabilité qui étaient imposées cet été.

Nous avons obtenu gain de cause !
Grâce à notre persévérance, la direction a cédé. Vous n’aurez plus les
6 semaines de sécabilité estivale. La direction doit embaucher des CDD pour
maintenir les congés préalablement posés.
Pour rappel : toute sécabilité inopinée pourra être activée si la recherche du
remplacement par des moyens internes et externes reste infructueuse. Elle ne
dépassera pas 48 heures consécutives et sera strictement limitée à 30 jours par
an par agent.
La CFDT est le SEUL syndicat a avoir pris ses responsabilités dans le cadre de
votre réorganisation en n’acceptant pas que soit mise en place dans le 95 sur
Arnouville PDC, une organisation qui ne respecterait pas les textes ou accords
existants à La Poste.

Bulletin d’adhésion

CFDT SF3C
Antenne Val d’Oise
8 Rue Du Cloître
BP 28337
95804 Cergy Pontoise
Cedex
Tél. 01 34 41 26 85
Fax. 01 30 17 28 33
95@cfdtsf3c.org
www.cfdtsf3c.org
Tournez la page

→

Groslay PPDC
mai 2018

Site Arnouville PDC

La CFDT, toujours
à vos côtés !
Comme nous vous l’avions annoncé, la CFDT a saisi le dispositif d’alerte local
concernant le non respect de l’accord du 7 février 2017 relatif à l’amélioration
des conditions de travail à la distribution.

Lors des dernières
élections vous
avez voté FO :
38,75%
Que font-ils ?

CFDT SF3C
Antenne Val d’Oise
8 Rue Du Cloître
BP 28337
95804 Cergy Pontoise
Cedex
Tél. 01 34 41 26 85
Fax. 01 30 17 28 33
95@cfdtsf3c.org
www.cfdtsf3c.org

Pour la CFDT, le niveau de "sécabilité" organisationnelle doit a minima être maintenu (soit 104 jours au cas d'espèce).
Le niveau de "sécabilité" complémentaire ne peut aller au delà de 30 jours.
Or sur le site d’Arnouville PDC, il est de 158 jours au total puisqu’en période estivale,
6 semaines de sécabilité organisationnelle seront mises en place.
Ainsi en définitive, selon les termes de l'accord, le niveau de "sécabilité" global de
l'établissement devrait être ramené a minima à 134 jours.

La CFDT sera présente à vos côtés pour faire respecter les engagements.

