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Le Tri qui tue N°15
De la Résistance à l’Offensive sociale avec un syndicat de combat : la CNT !!!

LE 18 OCTOBRE FAISONS JAILLIR DE L’URNE
UN SYNDICALISME DIFFÉRENT, AUTOGÉRÉ !!!

La  présence  de  la  Fédération  CNT  aux  élections  du  18 
Octobre est un évènement dans la mesure où depuis 25 ans 
les directions de la Poste ont mené une politique répressive à 
l’encontre de notre organisation, de nos militants(es), visant à 
éliminer un syndicat de combat du paysage syndical. Mieux 
en 2006 une réforme du droit syndical à la Poste, soutenue 
par certains syndicats, nous privait des panneaux syndicaux, 
de la possibilité de distribuer des tracts dans les locaux, d’y 
tenir des réunions. Dans les centres où nous avions un local 
syndical nous en étions expulsés. Mais en 2009 le Conseil 
d’Etat condamnait la Poste et reconnaissait la légitimité de 
notre organisation.
Le pot de terre avait juridiquement gagné contre le pot de fer 
de la Poste et ses avocats. Alors il est nécessaire pour les 

jeunes postiers(ères) d’expliquer la cause de cet acharnement antisocial :la CNT représente 
un syndicalisme différent qui déplaît aux directions.
La CNT propose un modèle syndical différent, alternatif, présent dans les entreprises et les 
quartiers, sans privilège pour ses membres.

Nos revendications :

LUTTES SOCIALES CONTRE PSEUDO DIALOGUE SOCIAL
Forum n’en parle pas mais pourtant une véritable guérilla sociale est engagée à la Poste. S’il n’y a pas 
encore de mouvement généralisé chaque mois des conflits locaux durs prouvent que les postiers ne 
sont pas résignés et sont entrés en résistance. Ceci tant aux guichets comme au courrier ou dans les  
centres financiers. En Août ce sont les guichetiers de la Grande Motte et de Carnon qui se mobilisent  
face au manque d’effectifs, ignorant la trêve estivale, alors qu’à Nice à l’agence Coliposte de Saint 
Isidore c’est contre le licenciement d’un militant qu’agissent les grévistes. Début Septembre, toujours 
aux guichets c’est à La Réunion que les bureaux de Saint Benoît, Sainte Anne, Sainte Rose et la  
Plaine des Palmistes sont entrés en lutte sur la question des effectifs et la manque de dialogue social.  
Ces combats actuels s’inscrivent dans une longue liste de grèves dures conduites en 2010 et 2011 :  
139 jours de grève victorieuse à Marseille2, générant la titularisation de collègues ; dans le Bas-Rhin 
conflit mené par les facteurs de Saverne-Monswiller contre la sécabilité ; dans le Rhône lutte héroïque 
des facteurs de la PPDC de Dardilly sur les revendications d’heures supplémentaires non payées, 
l’augmentation du nombre de jours de sécabilité ; les 42 jours de grève à Argenteuil dans le Val d’Oise  
contre la réorganisation et la suppression de 21 tournées. Ces conflits sont un signe ; à un moment  
donné la grève générale des Postiers va s’imposer, si ce n’est celle de tous les travailleurs, précaires 
de ce pays.
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• Salaires     :  
A travail égal , salaire égal  Hausse des salaires : 300 euros pour tous Intégration des primes 
dans le salaire 

• Statut  
Un seul statut ! tous fonctionnaires : titularisation sans condition de tous les agents 
contractuels 

• Emplois     :  
Arrêt de toute nouvelle suppression d’emplois, création immédiate de 35000 emplois(chiffre  
calculé en 2001 pour le passage aux 35h) 1 départ en retraite = 1 embauche 

• Conditions de travail  
Arrêt  immédiat  de  toutes  les  réorganisations,  respect  du  code du  travail  et  de  l’horaire, 
paiement de tout dépassement, création du nombre de tournées nécessaires à l’écoulement 
du trafic contre le stress et la souffrance au travail, aux guichets comme à la distribution 
suppression des objectifs commerciaux individualisés, refus de l’arbitraire et de la promotion 
à la tête du client 
Exigeons un véritable service public, et la réouverture des bureaux de 
poste fermés en zone rurale 

Tu en as assez de te faire licencier,  précariser,  « débaucher »,  flexibiliser,  « remercier », 
sanctionner, dégraisser……..alors rejoins un syndicat de Combat.

Un syndicat autonome, libre, différent, de lutte de Classes, indépendant du patronat et 
du  pouvoir  politique,  les  salariés  qui  adhérent  à  la  CNT-PTT  et  Fonction  Publique 
Territoriale  le  font  sur  la  base  de  l’originalité  de  son  projet  syndical,  de  la  pratique 
autogestionnaire et non pas sur la proximité avec une quelconque organisation politique.

Pour recevoir des infos sur nos activités syndicales ou juridiques, adhérer, rencontrer un 
militant sur ton département (33,40,47,64,24) : renvoies ce bulletin par mail ou par courrier 
(Syndicats  CNT-PTT et  FPT  Quartier  Augreilh  « Lieu  dit  Boutigue »  40500  St  Sever  ou 
aquitaine@ouvaton.org )

Nom…………………………………………...Prénom……………….tél :…………………….

Adresse…………………………………………………………………mail………………………

                           Impr im é  pa r  nos  soins  « ne  pas  jeter sur  la  voie  

publique  » OCT  2011

La CNT se présente uniquement au Comité Technique National 
Nos candidats sur l’Aquitaine :
Des militants toujours présents dans les services et 
qui le resteront, la CNT-PTT refusant les permanents 
syndicaux !!! le syndicalisme n’étant pas un métier !!!!

Jean-François (PPDC Mérignac )
Jean-Pierre (PFC Bègles )

Emmanuel (Libourne CDIS)
Daniel (PFC Bègles)
Claire ( PIC Cestas)

Jean-Marc (Mouguerre PPDC)
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