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FLASH INFOS  
RENTREE SOCIALE ! 

 
 Nous souhaitons une bon-
ne rentrée de luttes sociales à 
tous les facteurs-trices, en parti-
culier à ceux et celles dont le bu-
reau va baisser le rideau pour 
être délocalisé à droite et à gau-
che. Et dans les Yvelines les pro-
jets et menaces ne manquent 
pas : Limay à Mantes ; Peut-être 
Le Perray à Gazeran,… 
 
 Notre syndicat CNT dé-
nonce depuis plusieurs mois ces 
fermetures de bureaux, nous 
nous y opposons, car ces réorga-
nisations permanentes détruisent 
nos vies personnelles, familiales. 
Nous refusons cette logique de 
la casse de notre outil de travail 
qui s’accompagne d’une dégrada-
tion de la qualité de service ren-
du aux usagers, ceci tant au 
Courrier qu’à l’Enseigne. 
 
 Notre syndicat CNT dé-
nonce  le recours permanent à la 
sécabilité qui tend à remplacer 
les emplois supprimés alors qu’il 
y a plus de 3 millions de chô-
meurs-ses, sans parler des em-
plois précaires. 
 
 Notre syndicat CNT dé-
nonce le recours incessant aux 
heures supplémentaires, métho-
de qui s’oppose à l’embauche sur 

des emplois CDI permanents. 
 
 Notre syndicat CNT 
alerte l’ensemble des agents de 
la distribution sur les risques, à 
court terme de voir les imprimés 
publicitaires intégrés à la charge 
de travail. 
 
 Notre syndicat CNT 
alerte tous les agents sur les me-
naces quant à une réduction 
progressive des lignes de rele-
vage, pour faire passer la pilule 
en douceur et éviter toute réac-
tion collective. 
 
 Dans ce contexte les fac-
teurs feront plus de kilomètres 
que les coureurs du tour de 
France. 
 
 Toute cette orientation 
économique ne vise que la re-
cherche du profit, ignore notre 
santé, se moque de l’équilibre vie 
professionnelle/vie personnelle.  

Et sur ce point nous in-
sistons sur le fait que nous de-
vrons nous opposer ferme-
ment à tout projet pour mettre 
en place «  la méridienne », 
projet dans lequel le facteur 
prend sa sacoche à la prise de 
service et passe toute sa vaca-
tion en tournée avec une pau-
se le midi. Ce projet a été rejeté 
dans l’Essonne par les fac-
teurs-trices d’Epinay/s/Orge 

après plus d’un mois de grève. 
 Face à ces agressions 
contre nos conditions de vie et 
de travail nous devons dire 
Stop ! Tous ensemble nous pou-
vons retrouver le chemin de la 
résistance, de la lutte collective. 
 Agents de tous les servi-
ces : préparons une grève géné-
rale !! Avec des revendications 
claires : 
 
 ARRET IMMEDIAT DES 

REORGANISATIONS 
 

 EMBAUCHE MASSIVE 
ET A TEMPS COM-
PLET ! 

 

 TICKETS RESTAU-
RANTS POUR TOUS ET 
TOUTES ! 

 

 UN 13 EME MOIS POUR 
TOUS ET TOUTES ! 

 

 400 € D’AUGMENTA-

TION POUR TOUS LES 
AGENTS D’EXECU-
TION !  
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