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Le vrai visage du Directeur 
de la PPDC La Défense

Lors d’une audience informelle dans les bu-
reaux de la PPDC à la Défense entre Mr le Direc-
teur du centre et une délégation d’agents de la
sar13 nous avons pu voir ce dont on osait à peine
imaginer : le vrai visage de la direction du centre ! 

Il est fait d’arrogance, mépris et manque 
de respect envers ses interlocuteurs !!!

Interrogé sur le manque d’engagements
écrits sur le futur de la SAR13 et devant l’impossi-
bilité de promettre des places à tous les agents im-
pactés par cette réorganisation, on ne trouve pas
mieux que d’attaquer les agents sur le plan per-
sonnel (divide et impéra) avec un discours hautain
et offensif du style « à votre âge estimez vous heu-
reux d’avoir un travail etc. » adressé à un agent
dont la seule faute est d’avoir presque 60 ans

LE DIRECTEUR EST-IL STRESSE ????

Oui car le projet de réorganisation n’avance pas et
il est peut-être inquiet pour sa prime car l’encadre-
ment est objectivé avec des conséquences finan-
cières importantes si les délais ne sont pas
respectés, si les objectifs commerciaux ne sont
pas atteints,…
De plus dans ce mépris il n’est nullement question
de qualité du travail effectué, de salaire de misère,
des conditions ou autre mais de l’utilité ou non de
fermer l’activité MTP de la SAR13 en vue de la
concentrer vers la PIC de Villeneuve la Garenne,
décision unilatérale de la part de la direction de la
Poste avec l’aval de certains syndicats…

Nous devons dénoncer cet état de fait qui ex-
plique le conflit en cours et l’actuelle situation
de « blocage ».
Pas d’avancement dans le débat de reclasse-
ment, entretiens bidons avec la CMOP et à ce
jour pas de certitudes sur le futur de la PPDC
de la Défense.
Tout laisse à penser que le conflit va s’enveni-
mer et que la négociation ne vas pas se faire
sans bruits et jours de blocage, grèves, etc…

ARRET IMMEDIAT 
DE TOUTES LES REORGANISATIONS !!!

RESPECT DES AGENTS !!!

Pour rencontrer des militants de la
CNT du secteur Poste 

et télécommunications : 

Région Parisienne : Permanence tous
les lundis de 14h00 à 19h00.
Au 33 rue des Vignoles 75020 Paris - métro

Avron ou Buzenval- 06 77 05 75 06.

Paris : Sur rendez-vous au 06 60 76 82 99
ou par mail à : ptt.paris@cnt-f.org.Perma-
nence : voir au dessus.

Val d’Oise : Sur rendez-vous au 06 52 93
90 88, par mail : ptt95@cnt-f.org ou perma-
nence tous les mardis de 14h00 à 18h00 et
tous les jeudis de 16h00 à 19h00 :
Espace Nelson MANDELA(BUREAU 117 au
1er ETAGE) 82, Boulevard du général Le-

clerc 95100 ARGENTEUIL 
BUS N°34 arrêt Nelson Mandela

Yvelines : Sur rendez-vous au 0644076678.


