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A L’ENSEIGNE COMME AU COURRIER 
CONTRE LES FOSSOYEURS DE L’EMPLOI 

STOPPONS LA VALSE DES REORGANISATIONS. 

Dans chaque branche d’activités 
de la Poste la machine à broyer 
nos emplois ne connaît aucun 
répit. 
 A L’ENSEIGNE depuis 
la mise en place du projet TER-
RAIN courant 2005 nous assis-
tons à la mise à mort de l’emploi 
et la Val d’Oise n ‘échappe pas à 
la règle. Par tous les moyens les 
dirigeants entendent réaliser des 
gains de productivité, et sur le 
plan national, depuis 2007, près 
de 14000 emplois ont été liqui-
dés. Cela signifie pour nous, une 
dégradation de nos conditions 
de travail sans précédent.. Avec 
l’annualisation du temps de tra-
vail pour les nouveaux embau-
chés nous devenons flexibles à 
volonté. Nous sommes moins 
nombreux et de nouvelles tâ-
ches apparaissent comme la 
vente de la téléphonie mobile 
avec la création de la Poste Mo-
bile avec SFR. 
 Mais le plus grave est le 
renforcement du stress dû aux 
pressions que nous subissons 
chaque jour car désormais LE 
TOUT COMMERCIAL a 
remplacé la notion de SERVICE 
PUBLIC. Nous devenons des 

concurrents entre nous, avec des 
objectifs permanents, tou-
jours plus difficiles à réaliser, 
des challenges, l’affichage des 
résultats de chacun , bref un ma-
nagement INFANTILISANT. 
A QUAND LE BONNET 
D’ANE ET LA MISE AU 
COIN DANS LA SALLE DU 
PUBLIC ? 
 Quant au service public 
les managers s’en moquent : on 
ferme les bureaux de proximité 
pour pallier au manque de per-
sonnel, tous les agents sont rapa-
triés dans le bureau principal. 
Face à cette régression nous exi-
geons : 
 
SUPPRESSION DES OB-
JECTIFS INDIVIDUELS ! 
A TRAVAIL EGAL, SALAI-
RE EGAL ! 
UN SEUL STATUT : TITU-
LARISATION DE TOUS 
LES CONTRACTUELS 
SANS CONDITION ! 
ARRET DES REORGANI-
SATIONS ! 
1 DEPART = 1 EMBAU-
CHE ! 
300,00 EUROS POUR 
TOUS ! 



 

 

COURRIER : Toujours faire PLUS avec MOINS de moyens !!! 
 
 La D.O.T.C. 95 suit la spirale infernale prônée par le siège : réorganiser pour supprimer 
des emplois. Aucune lutte collective départementale n’ a permis de faire plier la D.O.T.C pour 
stopper cette hémorragie des emplois qui entraîne une dégradation des conditions de travail, la 
fin du Service Public, le dépassement des horaires pour les débutants ou les séniors qui ont du 
mal à suivre le rythme et une baisse de la qualité du service rendu aux usagers. De plus de nom-
breux collègues sont mutés en Province, ce qui répond à leurs demandes, mais parfois ils ne 
sont pas remplacés tout de suite, ou par des CDD dans l’attente de suppressions de tournées. Et 
des mauvais coups se préparent : DES 2012 EXPERIMENTATION DANS UNE 
D.O.T.C. DE PROVINCE D’UN TELEPHONE PORTABLE ATTRIBUE A CHA-
QUE FACTEUR, AVEC INTERNET, ET UTILISATION SUR LA TOURNEE 
POUR LES SIGNATURES!! ATTENTION CABINES!!! DANGER!! ON NE NOUS 
DIT PAS TOUT!! 
  

SOUS LA CENDRE COUVE LA BRAISE !!! 
 

 Nous sommes peut-être à la veille d’une révolte collective car chacun comprend que les 
luttes isolées par PDC sont condamnées, la D.OT.C. a une équipe parallèle suffisante pour rem-
placer les grévistes mais TOUS EN MEME TEMPS ILS SONT CUITS. Localement tout se 
détériore : à Domont invention dans une même équipe d’une tournée sécable et une autre 
« partageable » (c’est pas pareil!!! ), la partageable sera supprimée quand le trafic aura baissé, c’est 
programmé, signé. A Groslay tentative de sanctionner en plein mois d’Août un syndicaliste 
CGT, ceci déclenchant une grève. A Herblay un poste de Facteur Qualité vacant pendant neuf 
mois !!!  A la Direction menaces sur des postes de travail. 
 

OUI L’AUTOMNE SERA CHAUD !!!  
C EST TOUS ENSEMBLE QU IL FAUT LUTTER !!! 
C EST TOUS ENSEMBLE QU ON VA GAGNER !!! 

A retourner à CNT-PTT –95 

Maison des Syndicats 

6 rue de la Chapelle 

95310 Saint-Ouen-l’Aumône 
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