
CONFÉDÉRATION NATIONALE DU TRAVAIL 
anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire 

 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES À LA POSTE 

 
CNT EN FORCE 

 

DISTRIBUTION, ACHEMINEMENT 

Réduction des coûts, Augmentation des coups 
 

MARRE DES RESTRUCTURATIONS ! 
 

 

ACHEMINEMENT : 
La direction centrale veut supprimer la plupart des PIC. Dans son projet mégalomaniaque, seule une dizaine de 

mégas plateformes devraient subsister. 

Dans notre région avec la transformation de Saint-Priest et Lyon-Ville CTC en PIC , Bourg-en-Bresse CT a fermé, 

et la PIAC de Saint-Quentin Fallavier. Corbas CTED et Saint-Étienne CT sont en cours de fermeture. Les services 

de nuit d'Annecy CT sont déjà supprimés, et l'arrêt de son activité est programmé , comme pour Mâcon TGV. 

Avec pour conséquences : 

– Mobilité imposée des agents avec un temps de trajet exponentiel entre leur résidence et leur lieu de travail 

(Plus de 70 km entre de Saint-Étienne CT et la PIC de Saint-Priest) 

– Dégradation des conditions de travail avec un trafic et une mécanisation accrue et la mise en place de la 

poli-activité... sans parler des locaux devenu trop exigus. 

– Accroissement du stress et instauration d'une insécurité permanente 

– Perte de qualité de service (d'ores et déjà, fin du J+1 pour la Haute-Savoie) 

 

Le spectre d'un nouveau déménagement dans une de ces mégas plateformes se profile à court terme. 

 

DISTRIBUTION-COLLECTE : 
Nous sommes passés de restructurations tous les deux ans à des « réorganisations »  permanentes (mini 

restructurations). Réorganisations- restructurations aboutissent aux mêmes conséquences, suppression de 

personnels et allongement des tournées voire des dépassements d'horaire. 

– Regroupement de bureaux : Déplacement des agents, éloignement de leur lieux de vie, particulièrement 

criant dans les zones rurales. 

– Regroupement des Directions : éloignement du management  de proximité. Même si on n'apprécie pas trop 

la hiérarchie, les RH peuvent nous être d'une utilité (congés...) 

– Management décomplexé et sécabilité imposée et gratuite : une gestion du personnel qui tire les effectifs 

vers le bas et aboutit parfois à des extrêmes hallucinants  (sécabilité pour couvrir le repos de cycle d'un collègue, 

par exemple!), gestion équipe par équipe qui divise et isole les collègues... Une fatigue et un ras-le-bol auquel il 

faut mettre un frein de toute urgence, non pas en négociant de petits bricolages équipe par équipe (qui n'arrangent 

bien que la direction!), mais en portant tous ensemble ce ras le bol sur le bureau des managers (quand ils sont 

physiquement présents...) 

 

  



Nous n'allons pas faire un étalage de tout ce que 

nous subissons, puisque nous le ressentons tous 

au quotidien 

 

Que Nous, agents de base, demandions des 

comptes, à nos encadrants, sur leurs agissements 

en exigeant des  réponses (écrites ou orales) à 

l'attention de l'ensemble du personnel. 

 

La direction postale enclenche des grands 

projets et NOUS, qui sommes les plus 

nombreux-nombreuses, on ne nous informe de 

RIEN.  Et surtout, on nous demande de ne 

décider de RIEN! Marre de cette dictature qui ne 

dit pas son nom. Marre de cette direction qui se 

croit tout permis. Nous ne sommes pas des 

marionnettes qu'ils peuvent manipuler selon leur 

bon vouloir. Nous avons le droit de décider tout 

comme elles et eux de notre avenir collectif. 

Nous sommes en droit de nous interroger sur la 

gestion financière de ces dirigeants qui font et 

défont : par exemple le 8ème et 7ème à Lyon qui 

se sont vu séparer puis, quelques années après, 

de nouveau regroupés. Le coût financier de ces 

errements est évidemment important, et  plombe 

les comptes. Qui en subit les conséquences : 

Nous, encore Nous, toujours Nous. 

 

 

 

HALTE à CETTE MASCARADE, AUTOGESTION SUR NOTRE LIEU DE TRAVAIL, 

EGALITÉ SALARIALE, SERVICE à LA POPULATION, RETOUR AUX SERVICES 

PUBLICS ! 

 

Liste S'UNIR POUR RÉSISTER 

présentée par la CNT PTT 69 

 

1. M Frédéric   LORIETTE   APN2    69 LYON 03 PPDC 

2. M Michel   PINNA    AEXSG   69 SAINT PRIEST AIN RHONE 

PIC 

3. Mme Carole   ZIRI    ATG2   69 ST GENIS LAVAL PPDC 

4. M Jean Michel  MIRMAN   AEXDA   69 SAINT PRIEST AIN RHONE 

PIC 

5. M Vincent   FORMENTI   ACC12   69 LYON CENTRE PPDC 

6. M Jean Luc   GUILLON   AEXDA    69 SAINT PRIEST AIN RHONE 

PIC 

7. Mme Muriel  SALA   ACC13  69 ST GENIS LAVAL PPDC 

8. M René   BUCLET    APN1  69 SAINT PRIEST AIN RHONE 

PIC 

9. M David   BURATTI  FAYOLLE ACC12   69 LYON 03 PPDC 

10. M Jean François  DAUDEL   APN2    69 SAINT PRIEST AIN RHONE 

PIC 

11. Mme Évelyne  GRIBOUT  APN2  69 SAINT PRIEST AIN RHONE 

PIC 

12. M Jean François  GAUCHER   PRE    69 SAINT PRIEST AIN RHONE 

PIC 

 

 

 

Pour nous contacter 

CNT PTT du Rhône et Bourgogne Rhône-Alpes 

44 rue Burdeau 69001 LYON 

cnt.ptt69@cnt-f.org 


