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n Octobre la Fédération a pré-

senté une liste sur le plan na-

tional au scrutin du Comité

Technique avec comme objectifs

de toucher, pour la première fois,

l’ensemble des postiers, tant en

métropole qu’Outre-Mer, de ren-

contrer de nouveaux contacts,

d’agir ainsi pour le développe-

ment de nouvelles sections syndi-

cales. Ceci dans le contexte

d’une entreprise privatisée

au sein de laquelle les

syndicats dits repré-

sentatifs accompa-

gnent les mutations

libérales du Siège,

ouvertement pour

certains, plus insi-

dieusement pour d’au-

tres. Ainsi aucune organisation

ne remet en cause la stratégie de

la Poste qui, sur le plan des réor-

ganisations permanentes, im-

pose un calendrier site par site au

sein de chaque D.OT.C., scénario

qui permet aux Directions, en cas

de conflit, de mettre le paquet

pour briser la lutte en envoyant

cadres, jaunes, tactique qui serait

impossible si les O.S. sortaient du

calendrier imposé et appelaient à

la grève coordonnée sur l’ensem-

ble des sites. Près de 2800 pos-

tiers ont voté pour la CNT et ceci

est conforme à notre réalité fédé-

rale. Localement, là où nous

avons une activité, les chiffres

sont plus importants comme

dans les Yvelines avec plus de 5%,

les Colis en Gironde. Ce scrutin

met également en évidence nos

carences : faible présence à l’En-

seigne, dans les Services Finan-

ciers, les transports, ce qui doit

nous inciter à élargir notre im-

plantation. Et nous insistons éga-

lement sur le chiffre significatif

des abstentions, un quart des

postiers, plus de 50 000, ne se

reconnaissant pas dans les

élections profession-

nelles, près de 40% dans

le Rhône.

Sur le plan des résultats

qui nous intéressent nous avons

établi de nouveaux contacts avec

des postiers qui par courriel ont

exprimé leur déception sur le syn-

dicalisme porté par la CGT ou

SUD, et qui localement ont pris en

charge la diffusion du Braséro,

bulletin fédéral. Ceci tant sur la

PIC de Rodez qu’à Toulouse ou la

PIC-Lorraine, dans l’Aisne comme

en Seine Maritime, la réactivation

du syndicat de Nancy PDC. Egale-

ment des échanges renforcés

avec la CDMT Postes de Marti-

nique, syndicat local anti-colonia-

liste. L’Agence France Presse

nous a contacté, et quelques

lignes dans des journaux ont

parlé de notre présence.

N’ayant aucune illusion

électoraliste ces résultats sont lo-

giques, ont été l’occasion d’une

activité sur le terrain et consti-

tuent un point d’appui pour le ren-

forcement de la CNT, sa visibilité.

retour sur les

Elections Professionnelles à la Poste
Edito
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ans un contexte où les
forces sociales qui résistent
à l’offensive permanente

des gérants d’un capitalisme en
faillite se trouvent affaiblies, dis-
persées, parfois démoralisées, la
mise en place d’un outil de liai-
son rapide à destination des
contacts, sympathisants de
notre Fédération était une né-
cessité. Cette Bafouille Rebelle
fournira à chacun(e) des infos
sur le front des luttes, des ana-
lyses, des réflexions, qui s’effor-
ceront de couvrir
progressivement l’ensemble des
secteurs économiques qui en-
trent dans le champ de syndica-
lisation de notre Fédération.
Naturellement cette Bafouille ne
s’enrichira que dans la mesure
où chacun-e- s’efforcera de nous
faire parvenir des échos des
luttes locales, des revendications
mises en avant, des analyses sur
l’évolution du secteur postal et
plus globalement du courrier
comme des Télécommunications.
Les mois qui viennent verront les
agressions contre le monde du
travail s’accentuer, les acquis
remis en cause, les conditions de
vie des plus jeunes seront de plus
en plus difficiles, précarisées,
tandis que les anciens devront
faire face aux attaques contre le
niveau des retraites. Seule une
lutte sociale d’ensemble, ici et
maintenant, coordonnée, élargie
sur le plan européen et interna-
tional, pourra stopper le rouleau
compresseur du capitalisme qui
mène la société à sa perte. Ré-
sister ensemble pour passer à
l’offensive et construire un autre
futur, c’est modestement, la
tâche que nous nous fixons.
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