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L
’opération poudre aux yeux du
rapport Kaspar est close  ; les
projets concoctés durant la

trêve estivale vont être progressive-
ment mis en place dans les services.
Le moins que l’on puisse dire c’est que
l’être humain, le postier,  n’est pas la
préoccupation majeure des diri-
geants. Leurs seuls objectifs : rentabi-
lité et productivité. 

Aucun secteur n’est épargné :

A
u courrier : 2013 sera l’année

de la «   fusion des plaques »,

une réduction du nombre de

sites. La longue marche vers les

usines à distribuer a commencé, et

cette mise en place s’accompagne

d’une tentative pour donner tous les

pouvoirs au Directeur d’Etablisse-

ment, en matière de recrutement, de

promotion, de licenciement.  C’est la

programmation de l’arbitraire à la

base et la généralisation d’une ges-

tion déconcentrée sur le modèle des

PME  : une bonne partie des agents

des DOTC peut faire ses valises. Des

tentatives sont faites pour fonder la

vente des quartiers sur la base de l’en-

tretien d’appréciation, voire en lais-

sant des quartiers vacants. Dans le

même temps une nouvelle politique

tarifaire valorise l’écopli et la lettre

verte, avec des délais d’achemine-

ment plus longs, au nom d’un argu-

mentaire pseudo-écolo. C’est de fait

l’aveu que les réorganisations succes-

sives, les milliers de suppressions

d’emplois, la liquidation de centres de

tri se traduisent par une dégradation

de la qualité de service rendu et une

incapacité à assurer le J+1, ce qui a

été considéré pendant des décennies

comme le prestige de la distribution

en France. La qualité de service ne

fait pas le poids face à la logique du

profit. Ces restructurations à venir

sont synonymes de  : stress, fatigue,

dégradation des conditions de travail,

risques psycho-sociaux pour les

agents.

A
l’Enseigne : Outre la vente for-

cée du timbre vert, les agents

sont de plus en plus confron-

tés à la polyvalence et au traitement

de nouvelles tâches étrangères aux

missions de Service Public de la

Poste, comme l’illustre le développe-

ment de la Téléphonie mobile, en par-

tenariat avec SFR, ceci avec un

recrutement inexistant pour assurer

ces nouvelles fonctions. Ces muta-

tions s’effectuent comme d’habitude

selon des méthodes managériales  :

pressions pour la réalisation des ob-

jectifs provoquant du stress. Quant à

la mission pour assurer «  une Pré-

sence Postale Territoriale » on peut en

douter au vu du nombre de bureaux de

poste  d’environ 10 000 aujourd'hui

alors qu’il a été de 17 000…

D
ans les Centres Financiers : Il y

a de quoi s’alarmer car la fer-

meture de nouveaux centres fi-

nanciers est dans les cartons, avec le

projet d’externaliser la fabrication des

chèques ; ce qui génère inquiétude et

stress dans la perspective des  reclas-

sements.

SORTIR DE LA DESESPERANCE, DU

REPLI SUR SOI ET RETROUVER LE

CHEMIN DE LA LUTTE COLLECTIVE.

F
ace à la résignation, au renon-

cement par des actes ultimes et

désespérés, nous n’avons pas

d’autres choix que de réaffirmer nos

propres valeurs : entraide, solidarité,

démarche collective, contre-entre-

tiens individuels, refus de sacrifier

l’être humain « sous » l’autel du profit,

défense des acquis obtenus par les

luttes de nos anciens. Devons-nous at-

tendre la dernière extrémité pour re-

trouver le chemin de l’action

collective  ? Car notre avenir pro-

grammé, celui de nos enfants, c’est

celui qui frappe la Grèce, l’Espagne,

l’Italie, le Portugal, pays dans lesquels

les travailleurs-ses, chômeurs-ses,

précaires, descendent à nouveau dans

la rue pour affronter patrons, gouver-

nants et mener à nouveau un combat

de classe. Il est clair que notre résis-

tance doit s’exercer à tous les ni-

veaux, sur le plan local, site par site,

mais également dans la perspective

d’une grève générale des postiers-

ères, seul moyen de mettre à genoux

ceux qui nous gèrent comme des

pions. L’alternative est donc simple :

renouer avec la lutte unitaire, coor-

donnée, massive, et pouvoir espérer

mettre un coup d’arrêt à ces poli-

tiques de droite ou de gauche ou bien

subir, tel un troupeau de moutons qui

se résigne à marcher vers l’abattoir.

Au cœur de cette lutte à

construire il en va de nos acquis, de

nos emplois, de nos conditions de tra-

vail, mais également de notre dignité

et de nos vies.

édito

APRES LE PSEUDO DIALOGUE SOCIAL 
LA CASSE DE LA POSTE CONTINUE !!!
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Suite à l’assemblée générale tenue en HMI le 13 Novembre 2012 à l’appel des syndicats SUD et
CNT, les soussignés suivants vous font part du Refus de la délocalisation qui représente pour nous tous
une aggravation de nos conditions de travail.
Nous refusons également de répondre aux questionnaires individuels, étant contre ce projet, nous ne
voyons pas l’intérêt de rendre ces questionnaires. De plus le personnel souhaite apporter des revendica-
tions collectives. 

DES NOUVELLES DU FRONT
2013  

ANNEE DE LA RESISTANCE AUX DELOCALISATIONS 
A EAUBONNE ET FRANCONVILLE DANS LE VAL D’OISE

Les sections syndicales CNT d’Eaubonne et de Franconville ont sorti, dès l’annonce au cours d’un
ETC surprise/surprise, de la délocalisation de la distribution respectivement sur les sites de Saint-Gra-
tien/Sannois et d’Ermont (l’ensemble constituant une plaque unique), un tract proposant des axes de ré-
sistance et la tenue d’une assemblée générale ain de déinir un plan de bataille face à cette nouvelle
agression. Une HMI unitaire CNT-SUD a eu lieu le 12 sur Eaubonne et le 13 sur Franconville qui a permis
de jeter les bases d’une riposte. Sur Eaubonne outre une pétition unitaire CNT-SUD-CGT exigeant l’arrêt
de la délocalisation, une lettre ouverte du personnel au directeur d’Ermont PDC, soutenue par les syndi-
cats SUD et CNT, afirme le refus collectif de la délocalisation et des entretiens individuels sensés faire
passer la pilule en douceur. Et pour la petite histoire il faut savoir que parmi les facteurs d’Eaubonne il y
a ceux qui distribuent Andilly, Montlignon, Margency, qui ont été délocalisés de Saint-Prix il y a juste un
an !!!!

Parallèlement des revendications portant sur la rénovation des locaux actuels, sur la demande
d’une expertise des risques engendrés par une délocalisation, sur le refus de toute suppression d’emploi,
font l’objet d’une pétition sur les deux bureaux, les agents de Franconville afirmant aussi leur refus de
cette délocalisation.

Sur le plan de la CNT une intervention de l’Union Départementale de la CNT du Val d’Oise pour in-
former les habitants-es des villes concernées est envisager dans les semaines à venir.

CNT-PTT-95 

le 14/11/2012

Le personnel du Centre Courrier de FRANCONVILLE, avec l’appui des Syndicats SUD POSTAUX
95 , CGT PTT95 et CNT PTT 95 réclame :

L’arrêt de la délocalisation prévue pour les agents de FRANCONVILLE.
Aucune reprise d’emploi lors de la réorganisation.
La mise aux normes, le nettoyage des locaux actuels et une mise en peinture.
Une expertise des risques engendrés par une telle délocalisation réalisée par un cabinet externe.
En conséquence nous demandons à être reçu par les Directeurs d’Etablissements, de groupe-
ment et de NOD pour discuter de nos revendications.

Le 14 Novembre 2012
Lettre du personnel d’Eaubonne 

Dernière minute
- Double camouflet pour Centrapel et le ministère du Travail dans

le dossier de notre camarade Jens , le tribunal administratif a

jugé en sa faveur et annule l'autorisation de licenciement

- PIC DE SAINT OUEN L'AUMONE dans le 95 : 

FERMETURE ANNONCEE POUR 2014. Lutte à suivre...
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Suite à un raz-le-bol géné-
ral (tant physique que
mental) lié principale-

ment à un manque de person-
nel et à un absence totale de
"reconnaissance", nous avons
déposé, à la demande de nos
collègues de l'équipe Log AM1,
une demande d'audience com-
mune CGT-CNT avec pour
thèmes abordés :

- Problèmes récurrents d'ef-
fectifs et sa nécessaire aug-
mentation au vu du trafic à
traiter
- Compensation du personnel
pour les efforts fournis depuis
le mois de septembre
- Rééquilibrage des promo-
tions entre le pôle tri et logis-
tique
- Report des CA sur l'année
2013

Face à l'expression de la souf-
france et de la détresse des
collègues, toujours les habi-
tuelles réponses avec toujours
les mêmes éléments de
langage technocratiques, ont
été apportées aux organisa-
tions syndicales :
«on ne peut rien faire de plus,
on n'a pas les moyens, on ré-

fléchit encore, c'est pire ail-
leurs», voire «c'est pas de
chance» pour les collègues
dont la promotion est bloquée.
> 
> Informé des résultats de
cette audience, le personnel de
la Log AM1 à
l'unanimité, profitant d'un
préavis national SUD, a déclen-
ché une grève surprise le ven-
dredi 9. Les explications de la
direction venue à la rencontre
des grévistes n'ont fait que les
conforter dans les décisions.>
Cette grève, bien sur, porte
des revendications principale-
ment en termes d'emploi tant
en matinale qu'en mixte ou en
après-midi mais elle est aussi
un cri d'alarme en direction de
la DOTC face à la surdité voire
l'indifférence de nos dirigeants

La CNT appelle tous les col-
lègues à harceler la boite par
ce type d'action inopinée,
équipe par équipe, service par
service, en s'emparant des di-
vers préavis de grève pour ins-
taurer un rapport de force qui
soit plus favorable aux agents
de la PIC

syndicat CNT PTT 69

UN GRAND DIALOGUE...

DE SOURDS

NE NOUS LAISSONS PAS ABATTRE

PAR LA DÉPRIME

RETROUVONS NOTRE FIERTÉ 

PAR LA LUTTE

DRH

DRH
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La fédération CNT-PTT a appris avec émotion, indignation et colère le suicide sur son lieu
de travail d'un de nos collègues guichetiers du bureau de poste de la Fère (Aisne) le 31 octo-

bre, après  avoir mis clairement en cause ses conditions de travail dans un courriel. 
Les conclusions du rapport Kaspar, issues de la commission du grand dialogue n'auront mal-
heureusement pas mis fin à la souffrance au travail causé essentiellement par les milliers de
suppressions d'emploi et de la politique managériale.

La fédération CNT-PTT réaffirme son opposition totale aux réorganisations en cours
ou futures, nous demandons que le travail des postiers et postières soient reconnues, et que
cessent les pressions quotidiennesexercées sur elles et eux.

le 3 novembre 2012

La politique managériale de La Poste :

OOnn  aa  pprreesssséé  llee  cciittrroonn
ffaauutt  jjeetteerr  llaa  ppeeaauu

eett  ddeemmaaiinn

AA  QQUUII  LLEE  TTOOUURR ??

31/10/2012 guichetier La Fére (Aisne) suicide 55 ans.

07/2007 facteur St Nicolas du port 54 suicide

2007 facteur Cdis Candé / Beuvron 41 suicide

24/03/2007 guichetière St Geniès de Malgoires 30

suicide 35 ans

2007 sces arrières Menthon St Bernard 74 tentative

51 ans

2007-2008 1 cadre, 1 guichetière, 1 factrice tenta-

tives 25 3 quada

2006-2008 postier Lalinde 24 suicide

2006-2008 postier Mérignac 33 suicide

2006-2009 2 agents Lunéville 54 suicides

01/2008 cadre Poitou charente suicide 49 ans

08/04/2008 facteur Coutras gironde suicide 42 ans

2008 agent féminin Toulouse PFC 31 tentative

06/2008 postier CDIS Limoges suicide

05/2009 postier Mulhouse suicide

06/2009 facteur Pierres 28 tentative

05/09/2009 Factrice Janville 28 suicide

06/2009 postier Vesoul 70 suicide

07/2009 facteur Tours DOTC Marceau 37 suicide 50

ans

08/2009 facteur Mulhouse PPDC suicide

12/10/2009 agent centre tri Nanterre suicide

2008-2009 ? 2 agents Guyane

25/11/2009 postier Migennes CTC 89 suicide 53 ans

12/2009 Facteur Q DOTC Tours 37 tentative 30 ans

12/2009 Dir étab Nord 62 tentative

12/2009 postier Blois 41 tentative

01/2010 agent Chateauneuf en Thymerais 28 suicide

01/2010 facteur Morbihan 56 suicide

03/2010 agent Bar le Duc 55 suicide 54 ans

03/2010 agent St etienne Rouvray 76 suicide 39 ans

03/2010 facteur Chargé / Sarthe tentative 52 ans

03/2010 pilote machine St Quentin Fallavier 38 ten-

tative 40 ans

13/03/2010 cadre Gourdon Lot suicide 51 ans

26/03/2010 facteur Cher (lieu de travail) 18220 ten-

tative

07/04/2010 postier Nice 6 suicide 57 ans

04/2010 facteur Saint génis des fontaines 66 suicide

12/04/2010 facteur saint andré les alpes 04170 sui-

cide 50 ans

12/04/2010 postier centre tri St Laurent Var alpes

maritimes suicide 57 ans

04/05/2010 facteur Aurillac suite réorg cantal suicide

54 ans

05/2010 Migennes ?

19/05/2010 facteur wesserling Alsace suicide 33 ans

28/04/2010 facteur Saint Jean de soudain 38 tenta-

tive

24/05/2010 facteur Bourg d'oisans 38 tentative

05/2010 agent Pierres / Courrier 28 tentative

04/06/2010 agent Pic Pic Amiens 80 tentative

08/06/2010 gestionnaire Marseille (lieu travail) 13

tentative 61 ans

12/06/2010 facteur Saint Victoret 13 suicide 54 ans

13/06/2010 facteur Perpignan dépt 66 tentative

27/07/2010 factrice Paris 15eme suicide 45 ans

09/2010 Moirans dans les locaux 39 tentative

10/2010 factrice CDIS Amnéville 57 suicide

11/2010 agent centre financier Lyon 46 suicide

11/2010 agent STM Louvres 59 suicide

16/11/2010 factrice Anglet 64 tentative

12/2010 agent courrier St Rémy les chevreuses 78

suicide

08/01/2011 guichetier Vitrolles 13 suicide 56 ans

13/01/2011 PIC Gonesse 95 tentative

07/02/2011 facteur qualité Fondettes PPDC 37 sui-

cide 31 ans

05/05/2011 facteur Berck sur mer 62 tentative

09/05/2011 factrice La grande motte 34 suicide 38

ans

11/06/2011 postier PIC Grenoble 38 tentative

19/05/2011 postier CTC Limoges Limousin suicide

26/05/2011 facteur Istres 13 tentative

08/2011 Guichetière La Celle St Cloud 78 suicide

15/09/2011 employée financier Paris CRSF 75 sui-

cide 53 ans

14/10/2011 agent CRSF Chalons en champagne

CRSF 51 tentative 40 ans

21/10/2011 services arrières Douvaine CDIS 74 sui-

cide ?

18/11/2011 agent Bédarieux 34 tentative

26/11/2011 guichetière Dole 39 tentative 40 ans

18/12/2011 factrice suicide 43 ans

09/01/2012 cadre sup Philaposte Gentilly 94 TS 52

ans

22/01/2012 facteur Saint Jean de Braye 45 suicide

40 ans

08/02/2012 facteur Villamblard 24 suicide 36 ans

13/02/2012 facteur Saint Vincent sur Graon 85 sui-

cide 52 ans

29/02/2012 cadre sup Rennes DOTC 35 suicide 28

ans

08/03/2012 facteur Rambouillet ? TS

11/03/2012 cadre sup Trégunc CT 29 suicide 43 ans

Communiqué

pour contacter un syndicat CNT, écrire à :

SYNDICAT CNT PTT 95
MAISON DES SYNDICATS
6 RUE DE LA CHAPELLE

95310 SAINT OUEN L AUMONE

CNT PTT 07
CENTRE COURRIER

07170 VILLENEUVE DE BERG

CNT PTT 75/Région Parisienne
33 RUE DES VIGNOLES

75020 PARIS

CNT PTT 66
HLM SAINT MATTHIEU

BP 90256 PERPIGNAN 66002
CEDEX

CNT PTT 49 C/O L'Etincelle
26, rue Maillé 49100 Angers

CNT PTT 69
44 RUE BURDEAU

69001 LYON CEDEX

CNT PTT 29
27 Avenue de la Gare

29100 Douarnenez

CNT PTT Région Centre
9 rue des Rosiers 

37150 Epeigné les bois
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