
 
 

 
 
         

CGT FAPT AISNE    CGT FAPT OISE  CGT FAPT SOMME 
7 Rue R Salengro    BP 83    2A rue Pasteur  
02000 LAON     60106 CREIL CEDEX               80136 RIVERY 
         

Laon, le 27 octobre 2016   
 

À Monsieur le Directeur de Régional du Réseau La Poste de Picardie 
    2 rue Saint Laurent 
    60021 Beauvais Cedex 

 
                                                            
Objet : Préavis de grève 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Les syndicats CGT FAPT Aisne, CGT FAPT Oise, CGT FAPT Somme déposent ce jour un 
préavis de grève d'une durée de 24 heures pour la journée du samedi 5 novembre 2016 de 00h00 à 
24h00. 
Ce préavis de grève couvre l'ensemble des personnels, fonctionnaires et contractuels du Réseau La 
Poste de Picardie. Ce préavis est motivé par les revendications suivantes : 
 

- Pour l'arrêt des restructurations incessantes, le comblement de tous les postes vacants, la 
réduction du temps de travail (32H), l'embauche de personnel supplémentaire uniquement 
en CDI temps plein afin d'en finir avec la précarité, en recrutant justement celles et ceux 
employés actuellement en CDD, intérim... 

- Pour le maintien des EAR/CER, le renforcement de leur statut et de leurs droits et son 
extension à tous les postiers en position de remplacement, avec un taux de remplacement à 
25%. 

- Contre la transformation des Chargés de clientèle en EAR potentiels dépourvus de leurs 
droits et contre la flexibilité qui en découlerait. 

- Pour l’arrêt des fermetures intempestives des bureaux de Poste.  
- Pour la pérennisation des bureaux de Poste au lieu de leur transformation en APC, RPC ou 

RPU, afin de rendre un véritable service public accessible partout et à tous.  
- Pour la faculté de prendre ses congés selon ses besoins avec la prise en compte du nombre 

croissant de familles recomposées ou monoparentales : obligation supplémentaire de 
conforter les moyens de remplacement.  

- Pour la revalorisation des salaires et des prestations, le paiement d’un 13ème mois, une 
augmentation du Complément de Rémunération lié au grade et non à la fonction à hauteur 
de 25%. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations respectueuses. 
 
Pour la CGT Fapt Aisne               Pour la CGT Oise            Pour la CGT Fapt Somme 
      Michel Dubor                           Jérôme Wavrant                      André Levé  
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