
Montreuil, le 26 février 2013 
 

 
Madame Maryse MOUGIN 

Directrice de la DSC 
Direction du Courrier 

44 boulevard Vaugirard 
75 757 PARIS Cedex 15 

 

Objet : dépôt de préavis de grève pour la journée du mardi 5 mars 2013.  

 

Madame la Directrice,  

Notre Fédération dépose un préavis de grève de 24 heures afin de couvrir tous les arrêts de travail 
qui seront décidés dans les services et centres pour la journée du Mardi 5 mars 2013. Ce préavis 
concerne l'ensemble des personnels, fonctionnaires, contractuels de droit public ou privé, cadres 
ou non cadres, de tous les services de la Poste, et pour tous les régimes de travail, y compris 
cycliques ou assimilés, à partir du lundi 4 mars 2013, 0 heure au vendredi 8 mars 2013 fin de 
service des brigades de nuit.  

Ce préavis se situe dans le cadre de la journée interprofessionnelle d’actions du 5 mars qui vise à 
empêcher la transposition dans la loi de l’accord interprofessionnel du 11 janvier ainsi que du 
préavis de grève à La Poste. 

Ce préavis porte sur : 

L’emploi : 

 Comblement de tous les postes vacants et création de poste là où l’activité de nécessité 
ainsi que pour permettre le remplacement de toutes les absences (CM, CA, RE ….) 

 Transformation de tous les CDD en CDI. 

Promotion :  

 Point sur tous les dossiers et prise en compte des repyramidages pour l’ensemble du 
personnel pour une véritable sécurisation des parcours professionnel. 

Conditions de travail : 

 Amélioration des moyens et outils de travail informatiques. 

 Ouverture de négociation pour la reconnaissance de la pénibilité au travail. 

 10 minutes de pauses par heure de travail. 

 Obtention du temps de prise et fin de service. 

Service public : 

 Mise en œuvre d’organisation du travail permettant de rendre un réel service public à la 
DSC. 

Dialogue social : 

 Des droits nouveaux d’intervention pour les organisations syndicales et une réelle prise en 
compte de leur avis. 

 

Maryse Piotrowski 
Membre du Bureau Fédérale 
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