
Le 27 janvier 2007 a vu le 1er
anniversaire de l’accord (signé
par les syndicats cogestion-
naires CFDT, CFTC, CGT-FO,
UNSA et CGC et non dénoncé
par les syndicats majoritaires
CGT et SUD) réservant l’expres-
sion syndicale aux seules orga-
nisations représentatives et
interdisant de fait, à La Poste, la
liberté d’expression aux syndi-
cats dits « non-représentatifs »,
tels la CNT PTT. L’ironie est que
cet accord a été signé pour
"faciliter et développer le dia-
logue social"... en bâillonnant
toute contestation ?

Le critère de représentativité
retenu étant la participation
aux élections paritaires ou du
CA, élections auxquelles la CNT
n’a plus le droit de se présenter
et que notre syndicat a tou-
jours choisi de boycotter, reje-

tant la démocratie représenta-
tive (délégation de pouvoir,
cogestion, permanents syndi-
caux, bureaucratie...) au profit
de la démocratie directe (AG
souveraine, mandats impéra-
tifs, délégués révocables à tout
moment...).

Si nous n’étions pas habitués au
double langage de ces organi-
sations, quelle aurait été notre
surprise de voir signer un tel
accord par des fédérations syn-
dicales. 

Bien entendu, la signature de
cet accord n’a pas été soumise
aux syndicats départementaux
et à leurs adhérents aux côtés
desquels nous luttons depuis
des années et qui, comme
nous, ont fait leur, cette phrase
attribuée à Voltaire : "je ne suis
pas d’accord avec ce que vous

dites mais je me battrai jus-
qu’au bout pour que vous puis-
siez le dire". Nous remercions,
au passage, les sections syndi-
cales et syndicat qui nous ont
soutenu.

POURQUOI CET ACCORD ?

Bien sur, ce texte n’a pas pour
but unique d’éliminer du paysa-
ge syndical la CNT. Il dissocie le
droit syndical à La Poste, du
droit syndical dans la fonction
publique et par là même s’at-
taque au statut des fonction-
naires postiers. Il encadre enco-
re plus étroitement le droit de
grève et il est un pas de plus
vers la domestication du syndi-
calisme par l’institutionnalisa-
tion et la cogestion qui asso-
cient les organisations syndi-
cales aux décisions de la boite
afin de préserver la paix sociale
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L’UL de la CNT Toulouse a décidé d’appeler à la
journée de gréve et à la manifestation du Jeudi
08 Frévrier 2007 (14h00 métro/capitole) pour sou-
tenir les revendications immédiates des salariéEs
des services publics : 1. une augmentation géné-
rale des salaires, vers l’égalité salariale (contre les
hiérarchies de revenus qui divisent les tra-
vailleurs) 2. un recrutement massif de travailleurs
titulaires en fonction des demandes des AG de
salariés (seules à même d’évaluer les réels
besoins sur le terrain) 3. la titularisation immé-
diate, sans condition de concours NI DE NATIONA-
LITÉ, de TOUS LES travailleurs précaires de la fonc-
tion publique.

...MAIS AUSSI, pour rappeler que les SERVICES
PUBLICS, sont l’affaire de tous et toutes et qu’il
nous parait IMPORTANT, face au pillage de l’ édu-
cation, la santé, les services sociaux, les trans-
ports, la poste...organisé pour le plus grand pro-

fit des sociétés privées, d’en finir avec les divi-
sions, et le corporatisme ; chômeurs, précaires,
salariéEs du public ou du privé nous sommes
tous et toutes des usagerES ! Nous sommes aussi
visés! C’est donc ENSEMBLE qu’il nous faut ripos-
ter !

Les services publics attaqués, c’est notamment la
suppression du droit syndical public au PTT. L’UL
de la CNT Toulouse continue et continuera de se
battre avec la CNT PTT baillonnée. Aujourd’hui les
PTTs, demain l’éducation et aprés ? Plus que
jamais nous appelons à la solidarité avec la CNT-
PTT et dans l’immédiat le retour de la liberté
d’expression syndicale au PTT.

Ne laissons pas les bureaucrates syndicaux salir le
syndicalisme ! Réapproprions nous cette outil de
lutte par l’autogestion et la démocratie directe
vers plus d’égalité économique et sociale  !



Parce que les militants de la
CNT PTT continuent leur
action syndicale malgré la
perte de leurs locaux, de leurs
panneaux d’affichage, du
droit de distribuer des tracts
et les menaces de sanctions. 

Ainsi nos camarades sont
investis dans la lutte menée
actuellement sur les centres
de tri, celle-ci touche plus de
la moitié des centres de tri où
des grèves ont lieu tous les
vendredie depuis quelques
semaines. Cette lutte cherche
à préserver des brigades de
nuit qui se voient attaquées
frontalement par les projets
de restructuration qui sont un
pas de plus vers le démantèle-
ment total du service public.
Nos camarades poursuivent
leur dénonciation des pra-

tiques de management mise
en place à la Poste avec l’ac-
cord des syndicats cogestion-
naires.

Parce qu’avec la CNT, c’est
l’ensemble du syndicalisme de
combat qui est attaqué.

Parce qu’avec l’abandon
volontaire du décret de 1982
régissant le droit syndical
dans la fonction publique,
c’est le statut de fonctionnai-
re et la casse du service public
qui sont en jeu. En effet le
démantèlement vise à la pri-
vatisation secteur par secteur
des filières « dites rentables ».
Nous rappelons notre atta-
chement à un service public
de qualité au service de tous,
en particulier des classes
populaires.

Parce que ce type d’accord
risque de s’étendre aux autres
services publics et affaiblit le
syndicalisme de combat dans
le public comme dans le privé.

Parce qu’il est nécessaire de
montrer que les travailleurs et
les travailleuses sont toujours
combatifs et prêt à lutter.

Parce que tous les travailleurs
et toute les travailleuses ont
un intérêt commun dans la
lutte de classe. C’est tous
ensemble et tous unis qu’on
pourra établir un rapport de
force en notre faveur.

La CNT PTT a donc besoin du
soutien de tous, syndiqués,
non-syndiqués pour retrou-
ver sa liberté d’expression.

POURQUOI SOUTENIR LA CNT PTT ?

POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ! POUR LE DROIT DE GRÈVE !

POUR QUE VIVE LE SYNDICALISME DE COMBAT !

Combat Syndicaliste. 18 avenue de la Gloire. 31400 Toulouse

et de faire passer les restructu-
rations, les réorganisations et le
démantèlement du service
public. comme une lettre à la
poste.

POURQUOI ONT-ILS SIGNÉ ?

Si nous voyons l’intérêt de l’Etat
et de La Poste comme de l’en-

semble du patronat d’intégrer
les organisations syndicales,
celles-ci aussi appellent bien
souvent de leurs voeux leur ins-
titutionnalisation car elle leur
amène en contrepartie des
financements pour faire vivre
leur appareil bureaucratique de
plus en plus onéreux, des
moyens de fonctionnement

(détachements, permanents,
locaux, monopole électoral,
droits d’expression reconnus,
moyens de communication.) et
cerise sur le gâteau : "pour les
représentants à titre permanent
depuis au moins deux ans.un
poste de niveau supérieur à
celui qu’ils occupaient antérieu-
rement."


