7

Octobre / Novembre 2014

public a t ion de la Fé dé r a t ion C N T PTT
de s a c t iv it é s pos t a le s , du c our r ie r e t de s t é lé c om m unic a t ions
Bourse du Travail, Espace Mandéla, 82 Bd du Général Leclerc, 95100 Argenteuil

LISTE

CNT POUR
:

UN SYNDICALISME AUTOGESTIONNAIRE
L’ESSENTIEL N’EST PAS DE VOTER MAIS DE LUTTER !

D

u 1er au 4 décembre 2014 les élections professionnelles sont organisées
à la Poste. Notre Fédération a choisi de
présenter, comme en 2011, une liste
au Comité Technique National, et pour
certains de nos syndicats une liste aux Comités
Techniques Locaux.
Notre organisation rappelle son opposition au paritarisme, au syndicalisme co-gestionnaire qui

ARRACHER
DE NOUVEAUX
DROITS
PO UR UN
S YNDIC ALI SME
AUT OGERE
Dans ce cadre nous comptons
faire entendre la voix, celle du
syndicalisme autogestionnaire
et tendre vers l'unité syndicale
la plus efficace. Faire entendre
la voix d’un syndicalisme de
combat et porteur d’un projet
de société alternatif, ce syndicalisme que la Poste A VOULU
LIQUIDER EN 2006 avant d’être
CONDAMNEE en 2009 par le
Conseil d’Etat.
Ensuite nous nous présentons
pour obtenir de nouveaux
droits comme celui de déposer
un préavis de grève, d’être présents dans des CHSCT pour en
faire un levier au service de la
lutte collective. Enfin notre présence vise à nouer, comme en
2011, de nouveaux liens avec
des agents, aux quatre coins
du pays, pour agir et lutter ensemble.

s'exprime dans le cadre de La Poste au sein des
Commissions Administratives Paritaires (CAP) et
Commissions Consultatives Paritaires (CCP). Ces
commissions donnent l’illusion de parité : en cas
d’égalité de voix c’est le Président, l’employeur,
qui tranche. Cette approche ne nous empêche
nullement, comme nous le faisons régulièrement,
d'assister des collègues qui passent en conseil de
discipline, en tant que défenseur.

PAYSAGE POSTAL :

RUINES ET DESOLATION
CA SUFFIT !

Il est inutile de faire du bla-bla
pour décrire une réalité que nous
connaissons tous et toutes au quotidien : près de 100 000 emplois supprimés sur 10 ans (Mais les technocrates
(cadres supérieurs, classe IV) ne subissent pas de suppressions d'emplois,
eux, passant de
17000 (2011) à 18
858 (2013) soit + 5 %
sur 2 ans pendant
que la maîtrise et
l'exécution (classe II
et I) passaient de 193
937 (2011) à 185
486 (2013) soit 4,36 % sur 2 ans. !!!),
précarisation des emplois, recours massifs
aux heures sup., pressions pour la réalisation des objectifs, désorganisations
permanentes des établissements, fermetures de centres de tri et distribution organisations « innovantes »
comme la méridienne à la distribution
qui met le facteur sur le vélo durant
toute sa vacation (grève victorieuse de
plus de 50 jours à Epinay/S/Orge dans
l’Essonne), liquidation de la présence
postale en milieu rural mais aussi ur-

bain (A l’Enseigne des établissements
rattachés sont fermés plusieurs jours
pour pallier le manque de personnel
dans l’établissement principal). Pour
nous les conséquences : dégradation
des conditions de travail, aggravation
de la souffrance au travail avec malheureusement des
collègues qui en viennent à réaliser le
geste ultime, après
avoir mis en cause,
par écrit, leurs conditions de travail.
Toutefois, cette régression sociale organisée
par
les
dirigeants de La
Poste n'affecte pas
leur rémunération (par exemple, le Président du Groupe La Poste a touché en
2013 une rémunération digne des patrons du CAC 40, 736 490€ par an).
A l’image des politiques conduites par
les différents gouvernements de droite
et de gauche, les technocrates de la
Poste détricotent, maille par maille, les
acquis sociaux gagnés ou préservés
par les luttes de nos anciens (19531968-1974-1995,…).
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REFUSER
LE CORPORATISME
D EV E LOPPE R
LE C OMBAT

I NT ERP RO FES SI O NNE L

Notre Fédération
considère que le syndicalisme autogestionnaire de
classe défend une perspective de lutte unitaire de
tous les salariés-ées mais
est aussi solidaire des
combats des précaires,
chômeurs, Nous militons
également pour l’unité
entre les différents secteurs professionnels dans
la lutte.
Aussi notre lutte
syndicale englobe les
luttes en-dehors de l’entreprise, pour le droit au
logement, pour l’égalité
hommes/femmes, pour
une approche écologique
et anti-nucléaire de la production industrielle, agricole, énergétique, et la
CNT prône une lutte
contre toute oppression,
s’affirme donc contre les
préjugés et attitudes
sexistes, pour les droits
des gay, lesbiennes, bi ou
transsexuels. A ce titre
nous condamnons les
idéologies xénophobes, racistes, antisémites ou néofascistes.

UN SYNDICALISME AUTOGERE POUR LUTTER
AUTREMENT AUJOURD’HUI
ET CONSTRUIRE UN AUTRE FUTUR
Face aux valeurs dominantes du profit nous participons aux
mouvements qui visent à changer le cours des choses en défendant
des valeurs alternatives : face à l’individualisme : la solidarité, face à
l’égoïsme : l’entraide, face à la résignation : l’action collective.
Pour nous le syndicat n’est pas une fin en soi, c’est un outil
pour mener les combats sociaux et en même temps préparer la
construction d’une société autogérée fondée sur d’autres valeurs.
Pour cela nous sommes indépendants des partis politiques, de l’Etat,
du patronat, nous refusons la cogestion, et les permanents syndicaux.
La CNT défend un projet de société fondé sur l’autogestion, c’est-àdire la prise en mains de la production et de la distribution par celles
et ceux qui produisent les richesses. Et dans les luttes c’est aux assemblées générales, regroupant syndiqués-ées et non syndiqués-ées
en grève, de décider de la conduite de la lutte, pas aux syndicats.

SI PERSONNE NE TRAVAILLE A TA PLACE,
QUE PERSONNE NE DECIDE A TA PLACE !!!

EXTRAITS DE LA PLATEFORME REVENDICATIVE DE LA FEDERATION CNT
. Arrêt immédiat de toutes les réorganisations en cours.
. Embauche massive pour compenser la destruction de milliers d’emplois.
. Respect du droit en matière de Médecine du Travail.
. Intégration de tous les apprentis et agents en contrat de professionnalisation à l’issue de
la formation.
. Plan de titularisation et à plein temps de tous les contractuels
qui le souhaitent.
. Suppression des dépassements d’Horaires.
Volant de remplacement à 25% des positions de travail.
.400 € d’augmentation immédiate pour tous les salaires inférieurs à
2500 €. premier pas vers une égalité salariale
. Intégration des primes dans le salaire.
. Refus de l’actionnariat : Premier pas vers notre auto-exploitation
. Déroulement de carrière à l’ancienneté et non à la tête du client.
. Reconstitution de carrière pour les agents reclassés.
. Abolition des entretiens d’appréciation.
. Retour au service public géré par les Postiers et les
Usagers, sous monopole des
activités postales et des Télécommunications.
. Maintien de la présence postale sur
tout le territoire et en particulier en milieu
rural.
. Défense d’une presse libre et pluraliste entravée par les
nouvelles modalités de routage et de préparation des envois imposées
par la Poste.

Enfin nous préconisons la mise en place de
LE 1ER DECEMBRE FAITES JAILLIR DES URNES
pratiques syndicales interLA NECESSITE DU SYNDICALISME AUTOGERE !
nationalistes, de luttes
communes par-delà les Pour recevoir notre plateforme revendicative fédérale, connaître LE BRAfrontières. C’est au niveau SERO, LA BAFOUILLE REBELLE, bulletins de la Fédération CNT, constituer
de la planète que se po- une section syndicale, adhérer, : nous contacter par courriel : fede.ptt@cntsent les enjeux : résis- f.org ou écrire : Fédération CNT PTT, Bourse du Travail, Espace Mandela, 82
Bd du Général Leclerc 95100 Argenteuil. Tél : 0652939088. Sur le
tance ou barbarie.
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Plus de 100 jours
de Grève pour les
Factrices et Facteurs
d’ Aubigny sur Nere
(Cher)

Enchainé, cadenassé,
l’ avenir des travailleurs ordinaires de La Poste semblait clos
après des années de réorganisations, d’ humiliations, de négations
de leur vie quotidienne et de leur
métier. Comment espérer encore
après ces luttes avortées avant de
commencer, à force de «journées
d’ action» sans lendemain mais
avec et surtout, en face de nous,
des directions, un encadrement superbement assurés de leur victoire
et de leur impunité dans leur entreprise de démolition.
Et puis, improbablement,
dans un canton rural, là où fleurissent les résidences de luxe, les propriétés
des
nantis,
en

Beauce-Sologne, là, vers Aubigny
sur Nere, sur les chasses de notre
bon maître, ils ont dit non, les
gueux, à ce pillage de leur vie quo-

tidienne, à la mise à sac de
leur avenir !
Des hommes et des
femmes
(surtout
des
femmes) de tous les jours,
bien ordinaires. Ils ont dit
non et ils luttent et ils font
grève depuis...plus de 100
jours. Quelque soit l’ issue
de ce «conflit social» ils l’ ont
définitivement gagné et
grâce à eux nous tous, aussi,
les postiers de bas étage, les
sans grade,
gagneront
puisque nos dirigeants de La
Poste ne se remettront pas
d’ une telle ténacité si elle
devient contagieuse.
Ces femmes et ces
hommes il nous reste à les
remercier, à les soutenir et
surtout à les imiter et, bientôt, les mauvais jours finiront.
On peut aussi les soutenir financièrement, envoyez vos dons à Syndicat
CNT PTT Centre avec mention au dos
soutien Grévistes d’ Aubigny

POSTE CANADIENNE :

POUR LA RENTABILITE DU CAPITAL

ILS VEULENT AUSSI DETRUIRE LE SERVICE POSTAL !!!

A

u nom de la recherche du
profit les agressions contre
le service public postal ne
sont pas un phénomène limité à tel
ou tel pays mais constituent une
stratégie globale appliquée aux
quatre coins de la planète, comme
dans le domaine de la Santé, de
l’Education, des Transports. Nous

revenons ici sur la lutte menée par
les postiers canadiens et du Syndicat des Travailleurs et travailleuses
des Postes, le STTP, lutte qui associe mobilisation des postiers et des
usagers.
Ne plus livrer le courrier à domicile
mais dans des Boîtes Postales
Communautaires (BPCOM).

Cette décision entraîne la
perte de 5 800 itinéraires de factrices et facteurs à temps plein soit
plus de 40% des 14 187 itinéraires
temps plein. D’autres fonctions
sont touchées et, en tout, 7000
emplois équivalents temps plein
sont menacés. A ce chiffre s’ajoute
les 2056 itinéraires liquidés depuis
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2008. D’ici 5 ans cette stratégie
conduirait à la disparition de 50%
des emplois qui existaient en
2008.
Augmentation de la
charge de travail et
des cadences de
distribution.
Parallèlement le nombre de
points de remise
par itinéraire est
passé
de
560
points à 660, et l’on
prévoit d’ici 5 ans
une hausse de 500
points supplémentaires !! Comme en
France le calcul du
temps de distribution, des normes,
est revu à la
baisse : 8,4 secondes pour distribuer dans une BPCOM (Batterie)
contre 16,8 secondes dans une
boîte à lettres rurale. L’itinéraire de
distribution sera de 6 heures, durée

très proche du temps de distribution prévu en France dans le projet
néfaste de la « Méridienne ».
Privatiser les secteurs juteux.

Le STTP dénonce une privatisation annoncée des secteurs
rentables : « … UPS, FEDEX et les
autres grandes multinationales …
auront alors un accès exclusif au

Département 66 : CNT-PTT-66 HLM
st Mathieu, Cour F, 39 rue des rois
de Majorque BP 90256
PERPIGNAN Cédex 66002.

Quelques
adresses de
syndicats ou
blogs, pour Région Aquitaine : CNT-PTT -FTP AQUIavoir la liste
TAINE : BP 80099 33704
complète des
MERIGNAC CEDEX,
syndicats ou
courriel : aquitaine@ouvaton.org ,
Tél : 0602340629
blogs consulblog :
ter
http://cnt-aquitaine.revolublog.com
le site fédéral
http://www.cnt
-f.org/fedeptt/ SECTION CNT DE ROHRBACH (MOSELLE) PDC Rohrbach-les-Bitche 7 rue
St-Barbe 57410 Rohrbach-les-Bitch

marché lucratif de la livraison du
courrier à domicile dans les secteurs urbains où se service est viable sur le plan financier… ».
La Fédération CNT PTT
exprime son
soutien aux
combats des
postiers canadiens et au
STTP qui défend le service public
universel,
des
tarifs
postaux équitables (Plus
de 35 à 59%
de
hausse
pour les particuliers !), le
maintien de la distribution à domicile, s’oppose à la fermeture de bureaux, refuse la privatisation.
Pour des informations sur ce combat : site web : http://www.sttp.ca

Département 95 : CNT PTT 95
Espace Mandéla, 82 Bd du Gal Leclerc 95100 ARGENTEUIL Tél :
0677057506
Courriel ; udc nt 9 5 @ or a nge .fr
Blog : http://udcnt95.eklablog.com

Bourgogne-Rhône Alpes : CNT PTT
BRA, 44 rue Burdeau 69001 LYON,
Tél:0478 270580Courriel : cnt.ptt69@cntf.org

Finistère : Syndicat PTT 29
BP 31429173 Douarnenez Cedex

Tél. : 06 86 67 53 83 Courriel : ud.29@cntf.org

Paris : Syndicat des PTT
Paris 75
33 rue des Vignoles75020
Paris

Tél. : 01 43 72 09 54 / 01 43 72 95
34
Fax. : 01 43 72 71 55 / 01 43 72 87 02
Courriel : ptt.paris@cnt-f.org

Région Centre : Syndicat CNT
PTT Centre, 9 rue des Rosiers,
37150 Epeigné les Bois,
email: sergemor@wanadoo.fr

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR, sans engagement, 3 NUMEROS GRATUITS DU COMBAT SYNDICALISTE , mensuel de la CNT
envoyez votre nom et adresse postale : ................................................................................................................
à fédération CNT PTT bourse du trvail....82 bd..Bd du général Leclerc, 95100 ARGENTEUIL

%

Bulletin de contact pour commander des tracts,
envoyer des infos sur les luttes ou la situation dans vos établissements
et pourquoi pas Adhérer à la CNT :
NOM :…………………………………………………………………………………………….
PRÉNOM :……………………………….Bureau ou Entreprise:……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
CENTRES d’APPEL
Ville :………………………………………Code Postal :……………………………………….
Service (cochez la case): PDC £ PIC £ ENSEIGNE £ CHÈQUES £ TELECOMS £
A retourner à :
FÉDÉRATION CNT-PTT Bourse du Travail, Espace Mandéla,
82 Bd du Général Leclerc, 95100 Argenteuil TÉLÉPHONE, Répondeur : 06 52 93 90 88, E-mail : fede.ptt@cnt-f.org
CNT PTT

