CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL
SYNDICAT CNT-POSTE DU VAL D OISE
Fédération des activités postales, du courrier et des
télécommunications.
Maison des Syndicats
6 rue de la Chapelle 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
0677057506 udcnt95@orange.fr
http://udcnt95.eklablog.com
http://www.cnt-f.org/fedeptt/

SECTION ERMONT-EAUBONNESANNOIS-ST-GRATIEN-FRANCONVILLLE
Actualités de la plaque :

Le 14 Décembre les postiers de la plaque d’Ermont en tête du challenge
« MEILLEUR TAUX DE
GREVISTES ».
Nous devons souligner la forte mobilisation
des agents de la plaque
qui non seulement ont
massivement répondu à
l’appel unitaire des syndicats à la grève contre les
réorganisations en cours
et contre les fermetures
de centres courrier mais
ont aussi participé aux piquets de grève, rencontres avec des grévistes sur la PIC, manif
en voiture et rassemblement
devant
la
DOTC. Fait significatif cette grève a été active avec
rencontre des piquets de
grève d’Ermont et de

Franconville et action commune devant de centre de
Franconville. La voie choisie du contact direct entre
agents, de prises d’initiatives locales est le chemin à
suivre, il y aura d’autres
rendez-vous de luttes et
nous aurons l’occasion de
le redire :
ON LACHERA RIEN!!
POSTIERS DEBOUT,
DOTC A GENOUX !!

LUTTER CONTRE
LA PRECARITE.
Nous avons tous constaté que des pratiques honteuses sont en ce moment
déployées
vis-à-vis
des
CDD ou des emplois de
qualification. Verbalement
on laisse entendre qu’un
CDI pourrait être accordé
puis à la fin d’un ou plusieurs contrats c’est le retour à la case Pôle Emploi...Même chose pour les
agents en contrats de qualification…
Aussi nous appelons
tous les collègues en situation de précarité à contacter nos représentants-es
afin de réagir collectivement, y compris sur le terrain juridique, en cas d’abus manifeste.
PRECAIRES/TITULAIRES
UNITE DANS LA LUTTE

Smartphone Factéo : Oui au progrès !
Non au flicage !
Certes c’est un outil innovant et performant mais c’ est un peu comme avoir ‘Big
Brother ’ en poche ! Il enregistre l'heure de début d'une intervention, son heure de fin et le
temps passé sur la tournée. Il se connecte aux antennes GSM et permet d'être géo-localisé
en temps réel. Autre question : Que vont devenir nos collègues cabinards dans quelques années seulement, voire quelques mois ?
Factéo c’ est double gain pour La Poste : économie avec suppression de postes et flicage des agents !
Aussi la Fédération CNT réunit en Commission Administrative Fédérale les
10/11/ et 12 Janvier 2013 exprime son opposition à la mise en place de cet outil
qui est en fait un cadeau empoisonné !!!

L’ UDCNT 95 informe la population et distribue cette Pétition contre la
délocalisation des facteurs d’ Eaubonne et Franconville.

Eaubonne-Franconville :
distribution postale en danger !
L’Union Départementale Interprofessionnelle CNT 95 a choisi de s’adresser aux habitants d’Eaubonne, Franconville pour les informer des restructurations en cours dans les services du courrier à la Poste et de leurs conséquences pour les conditions de distribution.
La CNT est attachée aux missions de service public de la Poste et défend un service de proximité permanent en milieu urbain ou rural.
La délocalisation des équipes de facteurs d’Eaubonne et Franconville est programmée pour
Septembre 2013 :

Eaubonne va être transféré à Saint-Gratien.

Franconville sur Ermont.
Outre la dégradation des conditions de travail que cela implique pour les Postiers, le développement de cette politique basée sur la seule recherche du profit aura des effets néfastes pour les
usagers.
En effet, la qualité de service risque de se dégrader :

Passage de plus en plus tardif en raison de l’éloignement kilométrique plus
important.

Moins de temps pour échanger avec les usagers de la Poste.

Allongement des tournées.

Pour les localités, moins d’emplois dans la commune.

Pour les usagers des boîtes postales, plus de kilomètre à parcourir, plus de
frais…
Il est aussi alarmant de voir que La Poste semble se moquer des délais d’acheminement et donc de la qualité en obligeant les guichetiers à vendre le timbre verts, sans préciser
que l’objectif caché est de supprimer ou marginaliser la lettre prioritaire, dans le but une fois
de plus de faire des économies en fermant les services de nuit.

Postiers, usagers = solidarité !
Signer la pétition en ligne : http://udcnt95.eklablog.com
Nous vous invitons à défendre le service
public de proximité en nous retournant le
coupon ci-joint.
Nom :
Prénom :
Courriel :
Adresse :
Je demande le maintien à Eaubonne et
Franconville des agents de la distribution.
Signature :
A renvoyer à : CNT – maison des syndicats, rue de la Chapelle, 95310 Saint Ouen
l’ Aumône.

L’intersyndicale
CGT-SUD-CFDT-FO-CNT-CFTC
Vous invite à participer à une réunion publique pour débattre ensemble des dernières
informations sur ce projet et pour étudier la
possibilité de pistes d’actions revendicatives communes sur le département.
Le Mercredi 30 janvier 2013 à 18h30
Maison des syndicats
26 rue Francis Combe
95014 CERGY PONTOISE CEDEX

