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Jusqu’à maintenant les réor-
ganisations ne s’effectuaient qu’avec
la suppression d’une tournée, au
maximun, comme lors de la mise en
place de facteur d’avenir en 2009.

Le « Grand Dialogue » ( ?) et
le rapport Kaspar faisant suite à une
série de suicides à la Poste, n’ont rien
amélioré sur le plan des relations hu-
maines, bien au contraire.

Les longs conflits récents
(Hauts-de-Seine , Epinay-Sur-Orge,
Paris15, Ajaccio, Aubigny/s/Nère,
dans le Cher, où la lutte continue),
avec la volonté des dirigeants de
faire passer en force ses nouvelles
organisations (délocalisations, distri-
bution à la sacoche, pause méri-
dienne), ceci en méprisant les agents
et en réprimant lourdement les mi-
litants syndicaux les plus combatifs,
afin de casser toute RESISTANCE
: tout cela montre à quel point la si-
tuation ne fait qu’empirer.

LE MANAGEMENT,
mis en cause dans le mal-être des
postiers, poursuit son œuvre stres-
sante, par la pression, l’intimidation,
les menaces, les objectifs arbitraires
pour la notation.

LA GREVE PLUS QUE 
NECESSAIRE.

Il aura fallu 59 jours de
grève aux collègues
d’Epinay/S/Orge pour rejeter la
distribution à la sacoche et la pause
méridienne. Avec 2 préavis départe-
mentaux au mois de Juin SUD a es-

sayé de mobiliser les facteurs(trices)
de l’Essonne car la lutte
d’Epinay/Sur/Orge nous concer-
nait tous et toutes. Si quelques
agents sont entrés en lutte quelques
jours, la grande majorité n’a malheu-
reusement pas bougé. Mais le sou-
tien financier a mieux marché que
d’habitude, une très grande majorité
a cependant signé la pétition de sou-
tien, et ce n’est pas rien.

Mais il n’empêche que face
aux attaques de la Direction cela
reste insuffisant. Nous ne pouvons
pas faire l’économie d’une grève
massive, si nous voulons vraiment
résister.

Plus récemment, suite à un passage
en force de notre Directeur sur les
bureaux d’Evry et de Ris-Orangis-
qui font partie de notre « plaque »-
avec changement des casiers de tri
du jour au lendemain, un préavis de
grève avait été déposé par Sud pour
nous opposer à ce coup de force,
sans aucun respect du personnel, ses
syndicats et des instances statutaires
dont le CHSCT. Là encore la mobi-
lisation a été trop faible et, une fois

encore, c’est la Direction qui en sort
renforcée. Mais jusqu’à Quand ?

REAJUSTEMENT ?
C’est nouveau, ça vient de

sortir. La Direction joue sur les mots
et ne parle plus de réorganisation
mais de « réajustement ». Elle n’est
pas à un « foutage de g…. » près. On
nous ballade : Avec une réorganisa-
tion, hier, suppression d’une seule
tournée. Avec un « simple », un petit
« rajustement » ce sont trois tour-
nées qui disparaissent. Le terme de
« réajustement » veut donner l’im-
pression que ce n’est pas important
amis en fait le résultat est pire !!
Nous ne pouvons pas nous laisser
berner par un tel ENFUMAGE, où
le Directeur tout-puissant, entend
ignorer les agents, les syndicats et lE
CHSCT.

PRECARITE TOUJOURS.
+ Le contrat d’avenir qui au-

rait dû être renouvelé ne l’a pas été :
agent informé au dernier moment !!

+ Les 2 CDD de Juvisy qui
auraient dû être Cdisés ne le sont
pas !!

+ Un CDD pour notre col-
lègue ancien apprenti. A quand le
CDI ? Mystère !!

IL NE FAUT JAMAIS 
SE RESIGNER !!

ORGANISONS-NOUS ET
PREPARONS LA RIPOSTE.
POUR UNE RENTREE DE

COMBAT : QU’EST-CE
QU’ON ATTEND… ?

Section CNT de Viry-Châtillon- Essonne
QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR FAIRE LA GREVE ?
3 TOURNEES SUPPRIMEES : DU JAMAIS VU !!


