
DD
u 1er au 4 décembre 2014 les élec-
tions professionnelles sont organi-
sées à la Poste. Notre Fédération a
choisi de présenter, comme en
2011, une liste au Comité Tech-

nique National, et pour certains de nos syndi-
cats une liste aux Comités Techniques Locaux. 
Notre organisation rappelle son opposition
au paritarisme, au syndicalisme co-gestion-
naire qui s'exprime dans le cadre de La Poste

au sein des Commissions Administratives Pa-
ritaires (CAP) et Commissions Consultatives
Paritaires (CCP). Ces commissions donnent
l’illusion de parité : en cas d’égalité de voix
c’est le Président, l’employeur, qui tranche.
Cette approche ne nous empêche nullement,
comme nous le faisons régulièrement, d'as-
sister des collègues qui passent en conseil
de discipline, en tant que défenseur.

LISTE CNT : POUR 
UN SYNDICALISME AUTOGESTIONNAIRE

L’ESSENTIEL N’EST PAS DE VOTER MAIS DE LUTTER !

ARRACHER
DE NOUVEAUX DROITS
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Dans ce cadre nous

comptons faire entendre la

voix, celle du syndicalisme

autogestionnaire et tendre

vers l'unité syndicale la plus

efficace. Faire entendre la

voix d’un syndicalisme de

combat et porteur d’un projet

de société alternatif, ce syn-

dicalisme que la Poste A

VOULU LIQUIDER EN 2006

avant d’être CONDAMNEE en

2009 par le Conseil d’Etat.

Ensuite nous nous présen-

tons pour  obtenir de nou-

veaux droits comme celui de

déposer un préavis de grève,

d’être présents dans des

CHSCT pour en faire un levier

au service de la lutte collec-

tive. Enfin notre présence

vise à nouer, comme en

2011, de nouveaux liens avec

des agents, aux quatre coins

du pays, pour agir et lutter en-

semble.

Il est inutile de faire du bla-
bla pour décrire une réalité que nous
connaissons tous et toutes au quoti-
dien : près de 100 000 emplois sup-
primés sur 10 ans (Mais les
technocrates (cadres supérieurs,
classe IV)  ne
subissent pas
de suppres-
sions d'em-
plois, eux,
passant de
17000 (2011) à
18 858 (2013)
soit + 5 % sur 2
ans pendant
que la maîtrise
et l'exécution
(classe II et I)
passaient de
193 937
(2011) à 185 486 (2013) soit -4,36 %
sur 2 ans. !!!), précarisation des em-
plois, recours massifs aux heures
sup., pressions pour la réalisation des
objectifs, désorganisations perma-
nentes des établissements, ferme-
tures de centres de tri et distribution
organisations « innovantes » comme
la méridienne à la distribution qui met
le facteur sur le vélo durant toute sa
vacation (grève victorieuse de plus de
50 jours à Epinay/S/Orge dans l’Es-
sonne), liquidation de la présence
postale en milieu rural mais aussi ur-
bain (A l’Enseigne des établissements

rattachés sont fermés plusieurs jours
pour pallier le manque de personnel
dans l’établissement principal). Pour
nous les conséquences : dégradation
des conditions de travail, aggravation
de la souffrance au travail avec mal-

heureusement
des collègues
qui en vien-
nent à réaliser
le geste ul-
time, après
avoir mis en
cause, par
écrit, leurs
conditions de
travail. 
Toutefois,
cette régres-
sion sociale
organisée par

les dirigeants de La Poste n'affecte
pas leur rémunération (par exemple,
le Président du Groupe La Poste a
touché en 2013 une rémunération
digne des patrons du CAC 40, 736
490€ par an). 
A l’image des politiques conduites
par les différents gouvernements de
droite et de gauche, les techno-
crates de la Poste détricotent, maille
par maille, les acquis sociaux ga-
gnés ou préservés par les luttes de
nos anciens (1953-1968-1974-
1995,…).

PAYSAGE POSTAL :

RUINES ET DESOLATION 
CA SUFFIT !



UN SYNDICALISME AUTOGERE POUR LUTTER
AUTREMENT AUJOURD’HUI

ET CONSTRUIRE UN AUTRE FUTUR
Face aux valeurs dominantes du profit nous participons

aux mouvements qui visent à changer le cours des choses en
défendant des valeurs alternatives : face à l’individualisme :
la solidarité, face à l’égoïsme : l’entraide, face à la résigna-
tion : l’action collective. 

Pour nous le syndicat n’est pas une fin en soi, c’est
un outil pour mener les combats sociaux et en même temps
préparer la construction d’une société autogérée fondée sur
d’autres valeurs. Pour cela nous sommes indépendants des
partis politiques, de l’Etat, du patronat, nous refusons la co-
gestion, et les permanents syndicaux. Nous savons que le
temps des élections passées, professionnelles ou politiques,
les revendications demeurent. Notre présent comme notre
avenir dépendent de notre capacité à refaire surface collec-
tivement, et à agir dans l’unité à la base avec les syndicats
et sections qui refusent de se coucher.

SI PERSONNE NE TRAVAILLE A TA PLACE,
QUE PERSONNE NE DECIDE A TA PLACE !!!

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 Travail.
. Intégration de tous les apprentis et agents en contrat de professionnalisation à l’issue de
la formation.
. 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 salaires inférieurs à
2500 €. premier pas vers une égalité 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 reclassés.
. 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 sur tout le territoire et en particulier en mi-
lieu rural.

. Défense d’une presse libre et pluraliste entravée par les nouvelles modali-
tés de routage et de préparation des envois imposées par la Poste.

LE 1ER DECEMBRE FAITES JAILLIR DES URNES
LA NECESSITE DU SYNDICALISME AUTOGERE !

REFUSER
LE CORPORATISME
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Notre Fédération consi-

dère que le syndicalisme auto-

gestionnaire de classe défend

une perspective de lutte unitaire

de tous les salariés-ées mais est

aussi solidaire des combats des

précaires, chômeurs,  Nous mili-

tons également pour l’unité

entre les différents secteurs

professionnels dans la lutte.

Pour recevoir notre plateforme revendicative fédérale, connaître LE BRASERO, LA BAFOUILLE REBELLE,

bulletins de la Fédération CNT, constituer une section syndicale, adhérer, : nous contacter par courriel :

fede.ptt@cnt-f.org ou écrire : Fédération CNT PTT, Bourse du Travail, Espace Mandela, 82 Bd du Général

Leclerc 95100 Argenteuil. Tél : 0652939088.   Sur le Web, Site Fédéral : http://www.cnt-f.org/fedeptt


