
                             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
On l’attendait ! Et voilà, elle est arrivée… 
 

Depuis plus de 6 mois déjà, nous savions que, nous les agents d’Eaubonne PDC, allions être 
délocalisés vers St Gratien PDC. 
 

Malgré plusieurs journées de mobilisations réussies, que ce soit sur des préavis locaux ou 
départementaux, les Directions Locales et Départementales ont refusées de nous entendre. 
 

D’autre part, à grand coup de désinformation véhiculée également par certaines autres O.S, 
faisant croire à des primes mirobolantes alors que pour le moment tout reste à faire (le dernier 
projet d’accord qui nous est parvenu faisait état d’une prime astronomique de 300 euros brut pour 
la délocalisation !!). 
 

Pour nous, cette délocalisation reste injustifiée mais surtout intolérable, tant dans la façon de faire 
que par les moyens utilisés par la DOTC 95: 
- Pas de négociation possible, une opacité totale sur les calculs de temps de travail, des 
référentiels faussés…. 
- Et bien sûr cette fumeuse explication de base sur le fait que cela va économiser des loyers alors 
qu’évidement, La Poste reste propriétaire de tout !  
- Quant à l’amélioration de nos conditions de travail !  Vaste fumisterie… 
 

Aujourd’hui, nous vous appelons donc, toutes et tous à la révolte, à se battre pour nos conditions 
de travail qui se dégradent  de façon vertigineuse : Toujours plus de sécables  inopinées, même 
en périodes fortes, avec menaces de sanctions en cas de refus, des semaines faibles en plus, des 
absences qui se multiplient et qui ne sont plus remplacées (notamment celles pour maternité !).  
 

Ce n’est pas juste sur Eaubonne ou sur St Gratien qu’il faut se battre mais sur la plaque 
d’Ermont toute entière ! 
 

C’est pourquoi, les syndicats Sud Postaux 95, CNT Ptt 95 et CGT Ptt 95 appellent l’ensemble des 
agents de la plaque d’Ermont à se mobiliser massivement, et ce, pour une durée illimité à partir du 
17 septembre 2013. 
 

La seule bataille perdue d’avance, c’est celle que l’on ne livre pas ! 
 

 

 


