
CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL

LE POSTIER AFFRANCHI
N°23 Décembre 2013

SYNDICAT CNT-POSTE DU VAL D OISE
Fédération des activités postales, 

du courrier et des télécommunications.

2014 : A LA POSTE COMME AILLEURS
ANNEE DE RESISTANCE ET DE LUTTES DES TRAVAILLEURS ?

Pour nous contacter : Espace Nelson Mandela 82 av du G. Leclerc 95100 Argenteuil. 
ptt95@cnt-f.org - 0677057506 - http://udcnt95.eklablog.com - http://www.cnt-f.org/fedeptt/

fendre, pour éviter que nos enfants n’aient comme avenir
que de survivre dans une jungle ou le seuil de pauvreté sera
le dénominateur commun avant de mourir au travail à 70
ans.

En ce début d’année 2014 c’est à cela que la syn-
dicat CNT Poste du Val d’Oise et ses sections syndi-
cales vous invitent : réfléchir à comment lutter, ne pas
tout accepter, rester digne, affirmer des valeurs de so-
lidarité entre nous, de fraternité, face au règne de l’ar-
gent roi, du profit à tout prix.

Nous n’avons rien à attendre des élus, des diri-
geants, tout est possible si nous nous organisons et gérons
nous-mêmes le choix de nos revendications, si nous déci-
dons des formes de luttes à adopter.

EN 2014 : PAS DE TREVE ELECTORALE
RESISTANCE ET OFFENSIVE SOCIALE !

Depuis des années le monde du travail
déguste copieusement sous les coups des pa-
trons, de l’Etat et des gouvernements qui se suc-
cèdent pour appliquer les mêmes politiques
d’austérité et de rigueur. Liquidation des acquis
sociaux, services publics à la dérive, précarisa-
tion du travail, chômage à la hausse, non-rem-
boursement de médicaments, droit à la santé
bafoué pour ceux et celles qui ne peuvent plus
se soigner les dents ou changer de paire de lu-
nettes, allongement de la durée du travail pour
parvenir à la retraite.

A la Poste nous subissons en perma-
nence les suppressions d’emplois, les restructu-
rations permanentes, les délocalisations
incessantes, les métiers du guichetier et de fac-
teur sont dénaturés, nous devenons des robots
multi-cartes auxquels on demande de vendre
tout et n’importe quoi. Avec de la par des diri-
geants le chantage à l’emploi, faut « sauver l’en-
treprise », entreprise qui a supprimé près de 100
000 emplois en 10 ans. Surtout sauver les hauts
salaires et primes des big boss….

Résultats : stress, souffrance au tra-
vail, dégradation des conditions de vie et de
travail, augmentation des congés maladie,
angoisse, insécurité sociale, peur du lende-
main…. Et en 2014 ce sera encore pire
compte tenu des projets qui se trament dans
les hautes sphères…

Une seule réponse possible : s’organi-
ser, résister, lutter. Déjà de nombreuses luttes
locales, parfois longues et radicales touchent
des établissements postaux, en particulier au
courrier. Mais les « grandes fédérations syndi-
cales » n’organisent pas une lutte d’ensemble.
C’est pourtant la seule possibilité pour nous dé-
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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.


