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2006 : A grand renfort
de publicité la première
M.T.P. (Machine de Tri
Préparation) est instal-
lée à la P.P.D.C. de la
Défense. L’image était belle et por-
teuse avec ce joyau de technologie
en provenance du Japon qui devait
faciliter le travail des agents et allé-
ger la charge. Reportage de FR3,
articles dans Jour-Poste, visites de
classes scolaires et même de club
du troisième âge, tout, nous avons
eu droit à la totale!! Au cœur du cen-
tre du quartier d’affaires de la Dé-
fense, vitrine illusoire de monde
impitoyable des multinationales,
quelle aubaine pour l’image de
marque de la Poste.

Bien entendu cette implanta-
tion entraîna la fermeture
des départs des bureaux
du 92, avec au passage
la suppression d’emplois,
c’est l’objectif de la tech-
nologie au royaume du
Capital.

2013 : Oui mais
voilà, il y a trois mois, le
chef d’établissement lors
d’un rituel E.T.C. lâche
l’info : la fameuse M.T.P.
est promise à la casse et
le personnel affecté à ce
service sera reclassé.
Comme d’habitude « la
fameuse baisse du tra-

fic » tient lieu d’argu-
mentaire, ce qui montre
au passage que les
« responsables et ex-
perts » ont investi à

côté de la plaque, dilapidant dans l’automatisation au lieu de
miser sur l’emploi et sur l’être humain.

L’image d’Epinal est devenue une photo quelconque
qu’il s’agit de jeter au plus vite!!! Pour faire passer la pilule
nous avons droit à l’habituel enfumage, aux mensonges,  et
l’avenir de cette bécane, qui n’est pas une 4L, ce sera de finir
en pièces détachées qui valent sans doute leur pesant d’or.

2014 :  POUR LE PERSONNEL LA VALISE ET DIRECTION
VILLENEUVE LA GARENNE …. AVEC OU SANS LUTTE?

Subitement nous avons remarqué la disparition des E.T.C.,
messes traditionnelles et obligatoires. Les informations sont
distillées au compte-gouttes et au conditionnel. Une M.T.P.
Partirait de Marseille pour Villeneuve la Garenne où le per-

sonnel de la SAR 13 serait délo-
calisé. Les agents concernés
n’ont aucune information fiable
sur leur devenir, à part la stratégie
habituelle de communication fre-
latée faite d’entretiens managé-
riaux, de visites épisodiques du
Conseiller Mobilité. Poudre aux
yeux.
Dans le même temps les diri-
geants abandonnent de fait l’en-
tretien des machines à oblitérer,
s’occupent occasionnellement de
la M.T.P. et la climatisation de la
salle technique est en rade, me-
nace pour le centre névralgique
de la bête japonaise!! 

P.P.D.C. LA DEFENSE : 
MECANISATION, INNOVATION … 

AU PAYS DES COBAYES !!!!



mône dans le 95 la délocalisation sur Ville-
neuve La Garenne est repoussée de plusieurs
mois comme à la PDC de Franconville. Et
quand les cadres disent si vous demandez une
expertise les primes seront sucrées c’est un
chantage, une attitude illégale !! Demander
l’expertise c’est un moyen de lutte, aux élus
du CHSCT de choisir.

Contact / Adhésion 
Nom : Prénom : 
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Je peux afficher les tracts et les publications CNT sur les panneaux d’affichage de mon lieu de
travail.
Je peux distribuer les tracts et les revendications du syndicat CNT sur mon lieu de travail.
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.

Alors que cette salle doit être close– digicode à
l’appui-, elle reste ouverte à l’air moite et poussié-
reux du centre. On croit rêver!!

FIN MARS : BAISSE DEFINITIVE DU RIDEAU !!

Ce projet funeste doit être mis en place pour
fin mars 2014. Aucune réponse de la Direction aux
légitimes interrogations des agents. Résultat :
anxiété, angoisse, doute, stress. Le représentant
de la CNT a demandé plusieurs audiences au chef
d’établissement. Pas de C.H.S.C.T. à l’horizon pour
aborder l’avenir des agents de la SAR 13 comme
celui des collecteurs ou de la cabine, ainsi que des
conséquences sur les autres services., ce que dé-
ment la direction qui craint la contagion et le dé-
marrage d’une grève générale paralysant tout le
centre. En liaison avec le syndicat SUD nous
comptons demander une expertise lors d’un
CHSCT, alors faut-il qu’il ait lieu!!

En tout état de cause l’heure est à l’action
collective. Morale :

NOUS,  AGENTS DE LA SAR 13, AVONS ÉTÉ
DES COBAYES ET FINISSONS COMME DES
COBAYES !!

Une expertise
INDEPENDANTE
avant une délocali-
sation c’est un
droit ! Il suffit que le
CHSCT le de-
mande, une entre-
prise extérieure
examine les causes
de la délocalisation,
interroge le person-
nel et rend un avis.
Ainsi à la PIC de
Saint-Ouen- l ’Au-

Permanence  : pour rencontrer des
militants de la CNT du secteur
Poste et Télécommunications.

Chaque lundi 
de 14h à 19h au 

33 rue des Vignoles 
à Paris.

Métro Avron 
ou Buzenval.
06 77 05 75 06


