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DOTC 95 : FACTEURS, TRIEURS, COLLECTEURS,  

ACHEMINEURS, AGENTS DE CABINE 

TOUS ET TOUTES EN GREVE LE 14 DECEMBRE 2012 

 DELOCALISATIONS DE LA DISTRIBUTION D’EAUBONNE, DE FRANCONVILLE, 
FERMETURE DE LA PIC DE ST OUEN L’AUMONE, REORGS A ERMONT ET SAN-
NOIS-ST-GRATIEN, RESTRUCTURATION DE CERGY : LE DOTC TERMINATOR 
ACCELERE LES REORGANISATIONS. 
 
 Le mois de Novembre 2012 est dans le Val d’Oise révélateur du double langage de nos diri-
geants : 
 Alors que le rapport Kaspar préconise soi-disant le dialogue social M. Lemaire DOTC95 organi-

se une communication à la hussarde dans plusieurs établissements pour annoncer, SANS AU-
CUNE CONCERTATION PREALABLE, la délocalisation de sites, la fermeture d’autres. 
Les cadres sup, sont informés quelques heures avant, l’encadrement de proximité tombe du pa-
quetage, quant aux médecins de prévention ils n’ont sans doute pas été consultés sur les risques 
psycho-sociaux liés à ces réorganisations. Ah elle est belle la « cohésion des équipes »!!! Quel 
aveu de mépris des hautes sphères pour la hiérarchie intermédiaire!!! 

 Pour le DOTC il s’agit de rattraper le temps perdu et de mettre les bouchées doubles en matière 
de gains de productivité, alors même que les projets annoncés montrent l’incompétence de 
ces dirigeants qui ont dépensé des millions d’euros pour installer 18 TTF dans le 95, 
TTF dont une partie est jetable moins de 5ans après leur mise en place. 

 Aucun respect pour l’être humain que l’on déplace sans vergogne comme nos collègues qui 
distribuent Montlignon, Margency, Andilly qui en moins de 18 mois seront passés de Saint-Prix 
à Eaubonne pour atterrir demain à Domont.  

 Quant à la PIC l’annonce de Dominique Lemaire est un AVEU des MENSONGES distillés 
depuis des années : On se souvient des déclarations d’Eric Noleau, ex DOTC qui proclamait 
que Pontoise CTC était sauvé, on se rappelle qu’en 2010 les dirigeants faisaient savoir que 8 mil-
lions d’euros étaient débloqués pour l’avenir de la PIC, balivernes faites pour justifier des sup-
pressions d’emplois. Et aujourd’hui ce sont 250 agents qui sont directement impactés par ces 
décisions. 

 Et ce ne sont pas les permanences sociales, les entretiens individuels comme les boîtes 
à idées  ou les groupes de travail bidons qui calmeront notre colère. Nous savons que ces 
méthodes sont des techniques de communication mises en place pour INVIDIDUALISER 
nos réactions, pour faire accroire que nous sommes associés à ces restructurations alors que 
nous en sommes les VICTIMES, nous sommes ceux et celles qui souffriront de la dégradation 
de nos conditions de travail qui résultera de ces réorganisations. Comme à Eaubonne refusons 
ces entretiens individuels et choisissons la LUTTE COLLECTIVE ET SOLIDAIRE. 

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


 CESSONS D’ETRE DES PIONS, PAR LA LUTTE COLLECTIVE, UNITAI-

RE ET DETERMINEE RETROUVONS NOTRE DIGNITE. 

 
 M. Lemaire, FOSSOYEUR D’EMPLOIS, destructeur de sites a quand même réussi à cons-
truire quelque chose : UN APPEL UNITAIRE DE TOUS LES SYNDICATS DU VAL D’OISE 
y compris   la CGC à faire grève le 14 Décembre. Cela signifie que la coupe est pleine, la base en a 
MARRE de subir les réorganisations, l’insécurité permanente, la souffrance au travail, l’absence de 
considération réelle car nous ne sommes pas dupes : les petits déjeuners au pain bio, les couscous par-
ties, les repas de fin d’année sont là pour nous faire avaler la pilule, pour créer l’illusion d’une équipe 
de travail. Nous savons qu’il y a ceux qui décident et nous qui subissons. Exemple : alors qu’u-
ne demande d’audience unitaire est faite sur Eaubonne et Franconville, le DOTC comme d’habitude 
et le groupement refusent toute rencontre et renvoient sur les DE utilisés comme pompiers de service 
et sans pouvoir, fusibles dérisoires.  
 Alors le 14 Décembre nous montrerons que la véritable convivialité c’est celle de la lutte, 
celle du partage, celle qui naît des espoirs communs, autour d’un brasero ou en manif. Le 14 Décem-
bre nous devons montrer notre force, notre rejet de toutes ces réorganisations. Il s’agit pour chacun 
de reconquérir sa DIGNITE, nous ne sommes pas des petits soldats playmobil entre les mains de 
Lemaire/Terminator MAIS DES ËTRE HUMAINS!! Et cela est valable pour l’encadrement 
qui à l’occasion de choisir son camp et d’être autre chose qu’une marionnette téléguidée, at-
tendant d’être sacrifié quand le maître absolu aura décidé de les envoyer dans un placard. 
 Le 14 TOUS et TOUTES, en GREVE, départ à 13heures d’un cortège en voiture de la 
PIC pour se rendre à 14heures au rassemblement organisé devant la DOTC., 7 place des Cercla-
des à Cergy. Partout ou cela est possible : Piquets de grève!!! 
 

 ARRET DES REORGANISATIONS!! MAINTIEN DE LA PIC A ST OUEN! 

 REFUS DES ENTRETIENS INDIVIDUELS!! 

 EXPERTISE DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX LIES AUX REORGS!! 

 RESPECT DU DROIT SYNDICAL DANS LE 95. 
 
Face au manque d’effectifs la CNT demande L’EMBAUCHE EN CDI A L’ISSUE DE LA FOR-
MATION DE TOUS LES AGENTS UTILISES EN CONTRATS-PROou APPRENTIS.. 
                                                         ******************* 
 Le syndicat départemental de la CNT-POSTE du 95 est solidaire de la lutte contre la 
répression conduite contre 15 postiers du 92, 13 de SUD et 2 de la CGT, accusés d’une pseudo 
« séquestration » et qui risquent 5ans de prison et 75000 euros d’amendes et donc un licencie-
ment. Nous appelons à signer la pétition RELAXE POUR LES 15 (http://relaxe pour les 
15.rezisti.org/). 

Pour contacter le Syndicat CNT-PTT 95 par cour-
rier postal, courriel ou en passant à notre perma-
nence chaque mercredi entre 14h30 et 18h30 à la 
Maison des Syndicats de Saint-Ouen-L’Aumône, 
quartier Epluches, 6 rue de la Chapelle. 


