Seine Saint Denis
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Le 9 Mai 2022

REOUVERTURE DU BUREAU DE POSTE DU CLOS ST
LAZARE : A VOUS LA PAROLE !
La CGT FAPT 93 et SUD POSTE 93 saluent la réouverture du bureau de poste du Clos St
Lazare de Stains qui prouve qu’un retour du service public est possible partout avec la
mobilisation de toutes et de tous.
Force et de constater que des interrogations demeurent au sujet de la sécurité du personnel,
des usagers, et des biens. Cela pose des questions autour des conditions de reprise du travail
et d'accompagnement sur ce bureau.
Face au silence éloquent de la Poste et du Directeur Régional 77/93 sur cet événement
important, nous nous inquiétons des impacts de l'organisation du travail auprès du personnel,
des usagers comme des questions relatives à l'activité du courrier/colis pour les habitants.
Mais surtout des opérations financières qui doivent être réalisées en lieu et place d’automates.
La CGT FAPT 93 et SUD POSTE 93 restent vigilants sur ces points et vous proposent de
nous remonter vos questions afin de construire ensemble des revendications
communes (accompagnement des agents, sécurité, organisation du travail, adaptation des
horaires d’ouverture, emplois…)

-----------------------------------------------------------------------------Merci de compléter la partie suivante et nous la renvoyer à cgtfapt93@orange.fr et à
sudposte93@orange.fr (Nous vous garantissons l’anonymat)
Votre Nom prénom :
Poste et grade :
Numéro de téléphone :
Vos propositions :
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Pour SUD POSTE 93,
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