
CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL

LE POSTIER AFFRANCHI
N°39novembre 2014

SYNDICAT CNT-POSTE DU VAL D OISE
Fédération des activités postales, 

du courrier et des télécommunications.

Pour nous contacter : Espace Nelson Mandela 82 av du G. Leclerc 95100 Argenteuil. 
ptt95@cnt-f.org - 0677057506 - http://udcnt95.eklablog.com - http://www.cnt-f.org/fedeptt/

Le 18 Novembre a eu lieu la dernière réorganisation avec délocalisation de Sarcelles
qui intègre les locaux. Lors de notre passage dans le centre le 19 Novembre les agents ont
exprimé leur ras le bol et un grand découragement tant
les difficultés rencontrées sont importantes :
• 8 tournées supprimées.
• Fin de tournée entre 16h00 et 17h00
• CHM engorgés, bourrés, cases trop petites.
• Une tournée à cheval sur Soisy et sur Montmo-
rency qui entraîne un bazar au niveau de l’organisation
de l’agent concerné.
• Séniors malmenés, tournées trop longues.
• Non respect de l’accord sur la sécabilité inopinée
pouvant être refusée par les agents ayant plus de 55ans.
Texte officiel remis en cause par la Direction locale.

LE COMBLE ! LE GAG ! L’INNOVATION !!!

Soisy a été délocalisé à Groslay il y a quelques années et en 2014 LE RETOUR ! Les
scooters ayant été supprimés, la tournée sera faite à vélo, or la distance entre la PPDC et
Soisy est trop importante. 

Et là c’est l’innovation de la Directrice : Embauche à 8heure des agents de Soisy, pré-
paration de la tournée, puis la sacoche et les recommandés sont chargés dans le véhicule
personnel de chaque agent qui se rend… dans l’ancien bureau fermé pour économiser
un loyer !!! Et là l’agent récupère son vélo pour aller en distribution. 

En fin de distribution les recommandés sont glissés dans une sacoche scellée dans
l’ancien bureau de Soisy. En cas de perte d’un objet suivi ce sera la parole du facteur contre
celle de l’agent de cabine car il n’y a plus de reconnaissance contradictoire. 

Et s’il est prévu une indemnité kilométrique et la prise en charge d’un surcoût d’as-
surance pour usage professionnel d’un véhicule personnel la Poste roule, c’est le cas de le
dire les agents, car l’usure du véhicule induite par cet usage est à la charge du personnel.

GROSLAY PPDC : REORGANISATION DU 18
NOVEMBRE : LE MASSACRE !!!

ORGANISONS LA RIPOSTE !!!



Contact / Adhésion PA39
Nom : Prénom : 
Adresse : Code Postal : 
Ville : 
Bureau : 
Je souhaite adhérer. 
Je peux diffuser les tracts de la CNT.
A retourner à notre adresse départementale ou par mail. Vous pouvez également nous écrire
pour recevoir 3 numéros gratuits du Combat Syndicaliste, mensuel de la CNT.

Ne parlons pas des accidents possibles !!

Notre syndicat départemental pro-
teste contre CETTE REQUISITION des véhi-
cules personnels pour les besoins du
service et exige l’attribution de véhicules
de la Poste. Nous saisirons la Direction du
Courrier sur ce point.
Et une partie des agents de Sarcelles subit la
même organisation.

TU EN MARRE D’ETRE PRIS 
POUR UN PION ?

Alors organises toi avec des collègues
et contactes nous pour monter une section
locale CNT sur le centre.

N’oublies pas également que certains
syndicats ont signé cette réorganisation

dont tu subis les conséquences,
ceux qui ont signé cet accord
ne montent plus sur un vélo de-
puis longtemps, et lors des
élections professionnelles de
Décembre soutient le syndica-

lisme de terrain, sans permanent, au service
du collectif.

Organisé localement il est possible de
résister, de réfléchir ensemble, de conquérir
une dignité, de refuser d’être un playmobil
que les dirigeants manipulent au gré de leur
fantaisie. C’est en suivant cette voie que
nous créons un rapport de forces sur le plan
local, sans perdre de vue la nécessité de
l’unité syndicale avec les organisations syn-
dicales qui partagent ce point de vue.

NI RESIGNATION, NI FATALISME !!
SI PERSONNE NE TRAVAILLE

A TA PLACE,
QUE PERSONNE NE DECIDE 

A TA PLACE !!!

Restructurator

CNT : un syndicat 
autogéré, sans permanent

UN SYNDICAT !  
Parce que le syndicat est une structure solide sur la-
quelle s’appuyer pour lutter au quotidien et  tenter,
demain, de réorganiser la société.

DE COMBAT ! 
Parce que les grandes avancées sociales n’ont été ar-
rachées que dans l’action et la mobilisation.  

AUTOGESTIONNAIRE ! 
Parce que les permanents syndicaux, dans leur ensem-
ble, génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et
la bureaucratie au sein de leurs organisations. Parce
que les décisions doivent être prises à la base par les
syndiqués eux-mêmes. 

ET SOLIDAIRE !
Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions
ainsi que les différences de statuts, renforcent les di-
visions et l’égoïsme au sein de la population, et s’op-
posent à la construction d’une société égalitaire et
autogérée... Parce que seules la réflexion et l’action in-
terprofessionnelles ou inter catégorielles permettent
d’éviter le corporatisme... Parce que les luttes des
femmes, des chômeurs, des précaires, des mal logés,
des sans-papiers, des lycéens et des étudiants sont
aussi les nôtres. Parce que les peuples du monde entier
sont tous victimes des mêmes maux.


