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Réorganisation Eaubonne 

 Le centurion Domi-
nicus Lemairus (Caius 
Obtus) est venu rendre 
visite à l’un des derniers 
villages Gaulois du Val - 
d’Oise. Il est venu, les 
facteurs ne sont pas ve-
nus, il est reparti….rien 
de nouveau, pas de dis-
cussion possible : la délo-
calisation est selon lui 
inévitable ! 

 La direction du 91 
serait-elle plus à l’écoute 
des facteurs que celle 
du 95 ? Dans le 91, après 
8 jours de grève des fac-
teurs d’Epinay/Orge et de 
Morsang/Orge les collè-
gues ont gagné, la délo-
calisation à été annulée.  
 Continuons à rester 
mobilisé contre ce pro-
jet inacceptable !  

Les scénarios ont été  
présentés ! 

 
Le personnel peut se féli-
citer d’ avoir obtenu une 
création de tournée, cho-
se devenu rarissime à La 
Poste ! Ceci est le résultat 
de notre mobilisation col-
lective. 
 
 Objectif vente 
 
 Maintenant la hiérar-
chie cesse de nous harce-
ler  avec les groupes de 
travail, mais les cadres ne 
perdent pas de temps 
pour nous reparler de 
taux d’instances et de 
challenges commerciaux ! 
On nous présente un joli 
tableau pour classer les 
facteurs selon leurs per-
formances, ceci est mis 
en place pour que l’on 
fasse toujours plus de 
chiffres.  
 
Prime de délocalisation ! 
On se moque de nous ! 

 
Le directeur d’établisse-
ment renvoie la balle à la 
direction du 95, c’ est pas 
nous, c’est eux qui déci-

dent du montant de la pri-
me. On nous annonce un 
montant compris entre 
150 et 200 €, tout simple-

ment inacceptable !!! Ceci 
alors que le salaire du 
Président de la poste est 
de 635 974 euros en sa-
laire brut annuel, ce qui 
correspond à 33 fois le 
salaire le plus bas. 
 
 Les dirigeants mon-
trent là leur mépris des 
basses catégories aux-
quelles ils daignent jeter 
une petite pièce, une au-
mône …  
 

ON RESTE DEBOUT 
ON LACHE RIEN ! 

http://udcnt95.eklablog.com/
http://www.cnt-f.org/fedeptt/


 

UN SYNDICAT !   

Parce que le syndicat est une structure 
solide sur laquelle s’appuyer pour lutter 
au quotidien et  tenter, demain, de réor-
ganiser la société. 
 

DE COMBAT !  

Parce que les grandes avancées sociales 
n’ont été arrachées que dans l’action et 
la mobilisation.   
 

AUTOGESTIONNAIRE !  

Parce que les permanents syndicaux, 
dans leur ensemble, génèrent 
(inconsciemment ou non) la passivité et 
la bureaucratie au sein de leurs organi-
sations. Parce que les décisions doivent 
être prises à la base par les syndiqués 
eux-mêmes.  
  

ET SOLIDAIRE ! 

Parce que les hiérarchies de salaires et 
de fonctions ainsi que les différences de 
statuts, renforcent les divisions et l’é-
goïsme parmi mes travailleurs et s’oppo-
sent à la construction d’une société éga-
litaire et autogérée... Parce que seules 
la réflexion et l’action interprofessionnel-
les ou inter catégorielles permettent 
d’éviter le corporatisme... Parce que les 
luttes des femmes, des chômeurs, des 
précaires, des mal logés, des sans-
papiers, des lycéens et des étudiants 
sont aussi les nôtres. Parce que les peu-
ples du monde entier sont tous victimes 
des mêmes maux. 

COMMUNICATION SUR 

LE PLAN STRATEGIQUE  

2013-2018 :  

LA NOUVELLE  

ARNAQUE. 

 

 Nous savons que la 

communication descendante 

de la Poste est une opération 

de bourrage de crânes qui 

obéit à un schéma bien connu. 

Le Siège– ou Corporate– 

prend les décisions pour les 

années à venir. Ainsi des 

choix ont été faits pour les 5 

années qui viennent :  

 Abandon progressif de 

Facteur d’Avenir, création 

d’équipes en co-voiturage, 

livraison du courrier aux fac-

teurs qui ne viendraient même 

plus au bureau où des équipes 

de tri feraient les travaux inté-

rieurs, horaires décalés, pause 

méridienne, hypothèse du tra-

vail le samedi après-midi, et 

autres projets sur lesquels 

nous reviendrons dans un tract 

spécifique. Alors que les déci-

sions sont prises un INFOS-

POSTE annonce que les pos-

tiers « contribueront à l’élabo- 

 -ration du nouveau plan stra-

tégique ». Ils vont créer des 

groupes de travail, ETC, ate-

liers et chaque équipe 

« proposera 2 contributions 

destinées à faire avancer le 

Groupe ». Cela c’est de la 

manipulation, pas du dialo-

gue. Comme nous l’avons 

fait  pour la délocalisation 

nous n’irons pas inventer 

des organisations qui visent 

à mieux nous exploiter. 

Nous ne serons pas la cau-

tion du Siège pour ces pro-

jets funestes. 


