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A chaque réorg le même refrain ! « On a be-
soin de vous, c’est important….On ne sait pas encore
ce qui va être mis en place… BLA BLA BLA » et le fa-
meux : «  vous allez faire les comptages et il y aura des
contrôles casier ». Ha, là on a eu peur !!! Ils vont nous
reprocher une erreur alors qu’ils nous demandent de
faire leur boulot ! On aura vraiment tout vu à La Poste 

RÉORG MODE D’EMPLOI : 
SACRIFIER L'HUMAIN 

AU NOM DE LA PRODUCTIVITÉ !

Le choix managérial est
clair: pas de sentiments,
Objectif: productivité
maximum.

Désormais, La Poste
ressemble à beaucoup
d’entreprises: vue à
court terme, recherche
des résultats immédiats,
avec l’œil rivé sur les ob-
jectifs de gains de pro-

ductivité, le chiffre d’affaires et le bénéfice net de
l’année.

Voici comment fonctionnent les objectifs,
notamment de productivité, à la Poste.

Tous les ans, à la fin de l’année, le siège donne
les objectifs en matière de chiffre d’affaires, de qualité
de service et surtout de productivité à ses directions.

A la DSCC Cergy-Pontoise, le siège va par
exemple demander de faire 150 de productivité. En
clair: supprimer par des réorganisations 150 postes de
travail.

Du coup, la direction répercute la décision dans
ses plaques. A une, elle demande 50 de productivité. A
une autre, 75. Les plaques déclinent sur leurs centres de
distribution de la même manière: les réorganisations
dans les établissements sont donc conduites à partir
d’un chiffre tombé du siège, sans aucune connaissance
de la réalité du terrain.

Ainsi, Saint Gratien, devra par exemple avoir
réalisé à une date précise décidée par avance une éco-
nomie de 6 positions de travail. Coûte que coûte, et
même si les organisations sont déjà très tendues. 

Notre directeur sait donc exactement où il va et
quel type d’organisation innovante il doit mettre en
place (pause méridienne, distri’vag, distri’mix…)

ON exige une totale transparence ! ON
exige la vérité, nous sommes les premiers concer-
nés ! Les premiers à souffrir de ces réorganisations
à répétition.

On nous sert encore la soupe du «  on va écou-
ter vos avis….remplissez le questionnaire, inscrivez vous
aux groupes de travail » : ou comment faire croire aux
agents qu’ils vont participer à la réorg afin d’éviter les
contestations et les conflits. Ne tombons pas dans ce
piège ! 

PUISQUE PERSONNE
NE TRAVAILLE À TA
PLACE, ALORS QUE
PERSONNE NE DÉ-
CIDE À TA PLACE !

Réorganisation Saint-Gratien PDC : Acte 1 
Le rouleau compresseur est en marche, organisons-nous!



Contact / Adhésion PA36
Nom : Prénom : 
Adresse : Code Postal : 
Ville : 
Bureau : 
Je souhaite adhérer. 
Je peux diffuser les tracts de la CNT.
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.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES A LA
POSTE DECEMBRE 2014.

LE 1ER DECEMBRE
FAITES JAILLIR DES URNES
LA NECESSITE DU SYNDI-
CALISME AUTOGERE !

Du 1er au 4 décembre 2014 les
élections professionnelles sont orga-
nisées à la Poste. Notre Fédération a
choisi de présenter, comme en 2011,

une liste au Comité Technique Paritaire national, et
pour certains de nos syndicats départementaux,
une liste aux Comites Techniques Locaux. Par
contre notre organisation a  décidé de ne pas présenter
de listes aux Commissions Administratives Paritaires
(CAP- Fonctionnaires) et aux Commissions Consulta-
tives Paritaires (CCP- Contractuels) car ces structures ne
traitent que de cas individuels dans un esprit co-gestion-
naire, sans grand pouvoir, en cas d’égalité ce sont les di-
rigeants qui tranchent. Cependant nous accompagnons,
en qualité de défenseur, des collègues lors de conseil de
discipline.

Dans le Val d’Oise nous présenterons donc
une liste au Comité Technique Local.

ARRACHER DE NOUVEAUX DROITS POUR
LE SYNDICALISME AUTOGERE 

ET POUR L’ACTION.

Dans ce cadre nous comptons faire entendre
une autre voix, différente, celle du syndicalisme auto-
gestionnaire et nullement participer à une petite gué-
guerre avec les autres organisations. Faire entendre la
voix d’un syndicalisme de résistance et porteur d’un
projet de société alternatif, ce syndicalisme que la
Poste A VOULU LIQUIDER EN 2006 avant d’être
CONDAMNEE en 2009 par le Conseil d’Etat, tel est
notre premier objectif.

Ensuite nous sommes présents pour arracher
de nouveaux droits comme  le droit de déposer un

préavis de grève, d’être présents dans des CHSCT pour
en faire un levier au service de la lutte collective.
Enfin notre présence vise à nouer, comme en 2011, de
nouveaux liens avec des agents, aux quatre coins du
pays, pour agir et lutter ensemble.

Le syndicalisme de terrain, l’autre syndicalisme
dont tous les militants-es travaillent dans les services, se
fera entendre lors de cette échéance, comme il se fait en-
tendre au quotidien depuis plusieurs années. Nous
consacrerons un Postier Affranchi à cette question.

EXTRAITS DE LA PLATEFORME 
REVENDICATIVE DE LA FEDERATION CNT 
. Arrêt immédiat de toutes les réorganisations en
cours.
. Embauche massive pour compenser la destruction
de milliers d’emplois.
. Respect du droit en matière de Médecine du Tra-
vail.
. Intégration de tous les apprentis et agents en
contrat de professionnalisation à l’issue de la for-
mation.
. Plan de titularisation et à plein temps de tous les
contractuels qui le souhaitent.
. Suppression des dépassements d’Horaires.
-Volant de remplacement à 25% des positions de
travail.
.400 € d’augmentation immédiate pour tous les sa-
laires inférieurs à 2500 €. premier pas vers une éga-
lité salariale.
. Intégration des primes dans le salaire.
. Refus de l’actionnariat : Premier pas vers notre
auto-exploitation.
. Déroulement de carrière à l’ancienneté et non à la
tête du client.
. Reconstitution de carrière pour les agents reclas-
sés.
. Abolition des entretiens d’appréciation.
. Retour au service public géré par les Postiers et
les Usagers, sous monopole des activités postales
et des Télécommunications.
. Maintien de la présence postale surtout le terri-
toire et en particulier en milieu rural.


