
 
 

Courcouronnes, le 29 avril 2011 
 

 

 
 

 

objet : préavis de grève Evry CTC 

Monsieur le Directeur 

DOTC  91 

7/9, Place des Terrasses de l’Agora 

91000 EVRY 
 

 

Monsieur le Directeur, 
 

Depuis juillet 2009 que le projet de fermeture du CTC a été annoncé, la Direction départementale, comme la Direction 

locale, n’a que méprisé le personnel et ses représentants. 

Allant jusqu’à se mettre aux limites de la légalité : non labellisation du projet ; incitation au départ et comblement 

des emplois devenus vacants sans respecter les règles du Code du Travail ; convocation d’instances fictives (comme un 

CTP local CTC). 
 

Vous même, depuis votre arrivée, il y a à peine un mois, ne donné que l’impression d’être là pour finir le sale boulot. 

Allant jusqu’à empêcher les représentants des syndicats de présenter le contre-projet. Refusant d’appliquer le vote 

par lequel le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail demandait la nomination d’un expert 

indépendant. 
 

Vous refusez d’entendre l’exigence des personnels du CTC, portée par l’Intersyndicale – FO/SUD/CFTC/CGT et CFDT – 

Maintien d’une activité de traitement du courrier en Essonne par la transformation du CTC en PIC – comme 

cela a été possible à Bobigny, Créteil et Pontoise. 

Le maintien de cette activité permettra de sauvegarder le plus possible d’emplois sur site et empêchera des mobilités 

contraintes génératrices de pertes de pouvoir d’achat, de détérioration de la vie personnelle et familiale… 

Tout cela est dans le contre-projet travaillé par l’Intersyndicale. 
 

A trois reprises, déjà, les postiers du CTC ont affirmé, haut et fort, leur exigence – novembre 2010, février et 

mars 2011 -. 

Sourd, vous contraignez à hausser le ton. 

C’est le sens du vote organisé ce mois-ci et qui se traduit par une demande formulée par plus de 62% de nos 

collègues : la grève. 
 

Respectant le mandat qui lui est ainsi donné, l’Intersyndicale a décidé d’appeler les postiers du CTC à se mettre en 

grève à compter du 10 mai 2011. 
 

C’est pourquoi le syndicat départemental FO Com91 dépose un préavis de grève illimitée. Ce mouvement 

débutera le 10 mai 2011 à 0H00 et concerne tous les postiers – fonctionnaires, salariés, cadres et non cadres - 

du Centre de Traitement du Courrier de l’Essonne. 

Cette grève est portée par les exigences suivantes 

� Annulation du plan de fermeture d’Evry CTC 
� Transformation en PIC 
� Mise en place du plan social dans ce cadre 

 

Ce préavis étant déposé parallèlement par les Organisations syndicales composant l’Intersyndicale, FO Com91 

demande que la négociation prévue par la loi se déroule avec toutes les syndicats déposant ce préavis. 
 

la Secrétaire départementale, 

Frédérique MALANDAIN 

 

FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION 

Section  de l’Essonne  

 507, place des Champs Elysées  
91080 COURCOURONNES 
Tél. 09 61 40 42 43 
Portable  : 06 88 57 87 72 
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