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Le grand tourbillonLe grand tourbillon

EEddiittoo:: Le grand tourbillonLe grand tourbillon
Que l’on soit au guichet, au cour-

rier, à la banque postale, au Ré-
seau, en bureau ou en centre de

tri,  à la Poste certains se croyaient à
l’abri… Autour de nous : précarité, dé-
réglementation, flexibilité, travail du
dimanche, licenciements, mise à la re-
traite. Puis petit à petit, de restructu-
ration en restructuration…
Nous voilà happés par le grand tour-
billon, «  nos  » dirigeants n’ont que
cette phrase «  s’adapter ou mourir »
mais en diversi-
fiant les activités
la Poste introduit
le poison qui nous
fera crever car ils
a b a n d o n n e n t
notre premier mé-
tier le courrier et
nos missions de
service public,
avec une présence
postale sur tout le
territoire avec le
Réseau.
Le courrier n’est
plus rentable, di-
sent-ils, alors tour-
nées à
découverts, casse
des moyens
d’acheminements
(fermetures de
PIC, PPDC, Bu-
reaux de Postes
(courrier et enseigne)… Tout est mis en
œuvre pour organiser la fin de vie  de
la Poste.
Le personnel n’est pas mieux loti, on
ne va pas à un enterrement avec le
sourire  : tournées surchargées , non
remplacement sur 1 journée voire plu-
sieurs jours ,jours de repos non consé-
cutifs, locaux exigus suite à des
regroupements , accueil des usagers (
c’est vrai ils disent clients maintenant
…) debout et avec le sourire pour leur
vendre le produit qui permettra d’être
en haut du classement de la plaque ou

l’envoyer vers des machines s’il ne sou-
haite que poster une lettre «   quelle
idée  !!!  » , faire le maximum d’ac-
croches au service tel de la Banque
Postale ) pour les derniers crédits ,as-
surances et autres placements   ….
Apres les Champs Elysées il arrive
aussi à la Poste !!! Quoi donc !!! Le tra-
vail du Dimanche … Flexibilité par
l’emploi massif d’intérimaires dans les
PIC ou sur les plateformes colis ….
Pressions sur les fonctionnaires pour

qu’ils partent le
plus tôt possible à
la retraite ….. Li-
cenciements pour
cause d’inapti-
tudes et sans pos-
sibilité de
reclassement au-
tour de chez soi …
Charly est allé à
la Poste ce
matin : il a pu pas-
ser le permis de
conduire, prendre
un abonnement
t é l é p h o n i q u e ,
commander des
légumes qui lui
seront livrés avec
les médicaments
de sa grand-mère
en même temps
le facteur s’assu-
rera qu’elle est

toujours parmi nous. Pour ce week-end
il a pu louer une voiture (pour le mo-
ment en test uniquement pour le per-
sonnel …) , déposer les papiers de son
bureau pour Recy’go ainsi que les cap-
sules usagées des cafetières  de son
entreprise et pour se souvenir de cette
matinée faire une impression en 3D
"en n'oubliant pas de collecter les piles
usagées..,Avec tout cela il a oublié de
donner son courrier, pas grave !!!  Il le
déposera ce soir à la boulangerie en
prenant le pain … 

ELECTIONS AU C.A. :
CHERCHEZ L’ERREUR !?

Lors des récentes élec-
tions au Conseil d’Administra-
tion du Groupe la Poste nous
étions 247 055 électeurs/élec-
trices, répartis-es en 2 groupes :
Employés-es (Classe I et II) et ca-
dres (Classes à partir de III) pour
élire « nos » représentants-es du
personnel, un siège étant ré-
servé à un ou une cadre.

Après résultats la quasi-
totalité des sièges, 6 sur 7, est
occupé par un ou une cadre, soit
85,7%, magie électorale. Entre
cadres tout est possible. C’est
vrai que le nombre d’employés-
es n’est que de 187  875, soit
76,05% de l’ensemble du per-
sonnel.

Pour rappel la CNT PTT
avait appelé à ne pas aller voter
pour cette mascarade, la
preuve ! La participation a d’ail-
leurs été de 62%, chiffre histori-
quement bas.

Alors dans ces condi-
tions il est préférable de consa-
crer toute son énergie à la
préparation d’une riposte d’en-
semble qui sera le seul moyen
de faire entendre notre voix.
Nous ne battrons la Direction
que sur le terrain socialUn seul
vote : celui pour la grève unitaire
adoptée en Assemblées Géné-
rales !!
Non à la mascarade élec-
torale, oui à la lutte so-
ciale !!
(Extrait de L’Affranchie, journal
d’action syndicale de la CNT-
PTT du Rhône)



Jamais à court d'idées
lorsqu'il s'agit d'envoyer
les agents au charbon,
nos patrons ont expéri-
menté en décembre der-
nier le travail dominical
pour la distribution des
colis. Les agents qui
voient déjà leur charge
doubler en cette période
avec la distribution des
colis de noël ont dû grin-
cer des dents en appre-
nant la nouvelle. Cette
expérimentation se se-
rait faite « sur la base du
volontariat ». Sur le site
de Rennes, sur les 10
agents concernés, 9
étaient en CDD : volon-
taires dans la mesure où il
n'avait pas le choix … CNT
PTT-83.

SUR LE FRONT
DES LUTTES

Plus de sept semaines de
grève à Rivesaltes et Ca-

bestany !
L’objectif est la défense de l’emploi, des conditions de travail et du ser-
vice public : "Nous factrices et facteurs sommes en grève depuis le 30
novembre, pour empêcher la suppression de 3 tournées, défendre nos
conditions de travail, obtenir les moyens d’effectuer un service public
postal de qualité. La Direction de La Poste refuse toujours de négocier
avec nous sur l’emploi alors que c’est l’enjeu de ce conflit. L’ironie est
que La Poste touche prés de 500 millions d’euros pour sauvegarder l’em-
ploi, via le CICE. Elle préfère se servir de cet argent pour embaucher des
intérimaires et remplacer les grévistes, plutôt que de l’utiliser à la créa-
tion d’emplois pérennes. Nous exigeons les moyens nécessaires pour
bien travailler et effectuer un service public postal de qualité.Grâce à
l’aide de nombreux particuliers et commerçants, nous avons pu récolter
plus de 1.500 signatures et de nombreux dons. Cette mobilisation de
tous, nous montre que la solidarité existe et que ce combat est juste… ».
L’esprit de résistance n’est pas mort.

DANS LES BEAUx QUARTIERS DE
NEUILLy/SUR/SEINE :

Une grève au long
court.
Les postiers ont fait grève grève, majoritairement
du 29 octobre au 23 janvier. Conflit  déterminé à l’
issue duquel ils ont obtenu satisfaction sur une
grande partie des revendications». 
Le 26 janvier ils ont organisé
une soirée interne pour fêter collectivement la fin
du conflit  dans les locaux de la CNT au 33 rue des
Vignoles à Paris qui avaient mis ses locaux à leur
disposition.

Même s’il ne se mène pas aujourd’hui à la Poste une grève globale contre la destruction de mil-
liers d’emplois et la liquidation du service public, des luttes locales particulièrement dures s’en-
racinent aux quatre coins de la France. En témoignent ces quelques exemples.

Vous avez dit
jamais
le dimanche ??
100 % distri ,
100 % flexible !!

DANS LES 
PyRéNéES-ORIENTALES:
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une autre fête de fin de grève, dans les
hauts de Seine ... en 1988

Blocage de la PPDC de Perpignan
Ce  samedi 13 février 2016, presque une centaine de personnes (CGT, Solidaires,
CNT66, PC, NPA, FG, quelques écologistes….) ont bloqué depuis 6h00 du matin jusqu’à
9h30 la PPDC pour protester contre La Poste sourde aux revendications des facteurs en
grève depuis le 30 novembre (pour Rivesaltes, Espira de l’Agly et Claira) rejoints par
ceux de Cabestany le 10 décembre.
Nous soutenons les facteurs en grève qui se battent pour le maintien de l’emploi,  la
création de 2 tournées ainsi que pour pérenniser des tournées en transformant des
contrats précaires en CDI.
Leur combat c’est le nôtre.



Notre Fédération a envoyé un message de
soutien aux Postiers algériens victimes de
la répression antisyndicale qui les frappe et

à écrit au Président de
l’EPIC qui gère la Poste al-
gérienne pour demander la
réintégration des 3 syndi-
calistes licenciés. Extrait
de notre lettre « …La Fédé-
ration CNT-PTT de France,
sensible au respect des
droits syndicaux et sociaux
en France et de par le
monde, s’associe aux pro-
testations unanimes contre
les discriminations antisyn-
dicales pratiquées dans l’EPIC la Poste Algérie
que vous dirigez.

En conséquence nous demandons la réin-
tégration des 3 syndicalistes victimes de cette ré-
pression à savoir  : MM. NEKACHE MOURADE,
AMMAR KHODJA TAREK ET BENyAKOUB BILEL.
Ces trois militants syndicaux demeurent licen-

ciés alors que la justice algérienne a prononcé,
en date du 7 octobre 2015, la réintégration de
MM. NEKACHE MOURAD et AMMAR KHODJA, le

dossier de M. BENyAKOUB
BILEL étant en cours d’exa-
men, et nous ne doutons pas
qu’une décision similaire soit
prononcée.

Aussi nous dénonçons ces
atteintes au droit syndical, ces
décisions discriminatoires
ainsi que la violation par
l’EPIC la Poste Algérie des
chartes garantissant les droits
fondamentaux et sociaux.

Nous dénonçons également le
non-respect des décisions prises par la Justice et
qui sont favorables à ces trois syndicalistes… »

Vous pouvez envoyer vos lettres de protestation
à   EPIC  ALGERIE POSTE  Quartiers des

affaires  Bab-Ezzouar.        
Alger  Algérie.

SOLIDARITE INTERNATIONALISTE avec

Rencontre à Barcelone du Réseau
Européen des syndicats alternatifs et de base,

31 octobre et 1er Novembre 2015

A l’issue des travaux en
Commission les syndicats
CNT-PTT-France, La CGT-E

Espagnole, Solidaires-France, le
Syndicat Autonome des Postiers
de Suisse, Initiative des Travail-
leurs de Pologne et Solidaridad
Obrera d’Espagne ont adopté la
résolution commune suivante :

«  La libéralisation des Services
Postaux en Europe fait porter
tout le poids d’une course effré-
née au profit sur le dos des tra-

vailleurs et travailleuses ainsi que
sur les usagers. 
Les travailleurs et travailleuses
subissent une précarité à ou-
trance, une casse de l’emploi et
une dégradation des conditions
de travail.
Quand à l’usager il est confronté
à une perte de la qualité des ser-
vices et à leurs marchandisa-
tions. »
La commission a mis en avant les
axes revendicatifs communs :

Non à la libéralisation des Ser-
vices Postaux ni à leur sous-trai-
tance.
Autogestion des Services Pos-
taux par les travailleurs et
contrôle par les usagers.

Pour un régime juridique unique
« A travail égal ! Salaire égal ! ».
Pour un temps de travail de 30h /
hebdomadaire.
Pour un service de qualité.
Pour un travail et un salaire
digne.
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LES POSTIERS ALGERIENS

Un an après avoir vu la reconnaissance de la CNT dans l'entreprise, suite à la décision de la Cour de
Cassation, malgré notre implantation récente, notre Fédération obtient 2,44% au scrutin du 1er tour qui a
eu lieu le 5 février 2016, avec 170 voix. Un résultat modeste mais encourageant car lors de la distribution
locale de nos tracts des premiers contacts ont été pris.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES A ADREXO



Suite à la condamnation des 8 syndicalistes de la CGT
Goodyear à 24 mois
de prison dont 9 mois
ferme pour avoir dé-
fendu leurs emplois
et leur outil de tra-
vail, de nombreux
rassemblements de
soutien ont eu lieu
partout en France le
jeudi 4 février à l’ap-
pel de la CGT et de
toutes les organisa-
tions qui ont décidé
de soutenir la lutte
des 8 de Goodyear.
Pour la CNT, la seule
condamnation qui
tienne c'est celle de
la violence des licen-
ciements qu'ont subis les salarié-es de l'usine Goodyear

d'Amiens-Nord, et celle de la répression contre des syn-
dicalistes, et de
toutes celles et
ceux qui se battent
contre l'exploita-
tion patronale et
pour la justice so-
ciale.
Parce qu'au-
jourd'hui nous
sommes tous et
toutes des Goo-
dyear, notre Fédéra-
tion syndicale CNT
PTT s’associe à ce
combat pour exiger
la relaxe de toutes
les victimes de la
répression patro-
nale et étatique.

A retourner à :
FÉDÉRATION CNT-PTT Bourse du Travail, Espace Mandéla, 82 Bd du Général Leclerc, 95100 Argenteuil

téléphone, Répondeur : 06 52 93 90 88, E-mail : fede.ptt@cnt-f.org 
pour contacter un syndicat CNT, écrire à :

SYNDICAT CNT PTT 95
BOURSE DU TRAVAIL, ESPACE
MANDÉLA, 82 BD DU GÉNÉRAL

LECLERC, 95100 ARGENTEUIL
SYNDICAT CNT PTT  07

18 avenue de Sierre
07200 AUBENAS

CNT PTT 75/Région Parisienne
33 RUE DES VIGNOLES

75020 PARIS
CNT PTT 66

HLM SAINT MATTHIEU
BP 90256 PERPIGNAN 66002 CEDEX-

Tel : 04 68 34 33 31 (Permanence les
mercredis de 17 à 19h)

CNT PTT Région Centre
9 rue des Rosiers 

37150 Epeigné les bois
sergemor@wanadoo.fr

CNT PTT 69
44 RUE BURDEAU

69001 LYON CEDEX
CNT PTT 29

BP 31507 29105 Quimper Cedex

CNT PTT Calvados :
Contact : 06 12 82 10 05,

cntptt14@cnt-f.org cnt ptt 14,
BP 23, 14440 Douvres la délivrande

CNT  Activités postales , du courrier
et de la téléphonie Aquitaine 

Tél 06 02 34 06 29
aquitaine@ouvaton.org  http://cnt-aqui-

taine.revolublog.com

VoUS SoUHaiTEZ rECEVoir, sans engagement, 3 NUMEroS GraTUiTS dU CoMBaT SyNdiCaliSTE , mensuel de la CNT
envoyez votre nom et adresse postale  : ................................................................................................................
à  fédération CNT PTT bourse du trvail....82 bd..Bd du général leclerc, 95100 arGENTEUil

Bulletin de contact pour commander des tracts,
envoyer des infos sur les luttes ou la situation dans vos établissements  

NOM :……………………………………………………………………………………………. 
PRÉNOM :……………………………….Bureau ou Entreprise:……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………. 
Ville :………………………………………Code Postal :………………………………………. 
Service (cochez la case): PDC£PIC£ENSEIGNE£CHÈQUES£TELECOMS£CENTRES  d’APPEL£

Bulletin d’ adhésion à la Fédération CNT PTT
Je désire adhérer à la Fédération CNT PTT 

NOM :……………………………………………………………………………………………. 
PRÉNOM :……………………………….Bureau ou Entreprise:……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………. 
Ville :………………………………………Code Postal :………………………………………. 
Service (cochez la case): PDC£PIC£ENSEIGNE£CHÈQUES£TELECOMS£CENTRES  d’APPEL£

%

%

%

SyNdiCaT EN CoUrS dE CoNSTiTUTioN 
daNS l'aiSNE,

contacter la Fédération.

Quand la répression antisyndicale s’ amplifie cela peut devenir vite dangereux pour ceux qui luttent.
Quand elle d’ enfonce et s’ enlise dans le ridicule cela devient risible.

La Poste d’ Indre et loire vient de  perdre en quelques mois les 7 procès contre nos camarades de
SUD PTT 36/37 dont certains intentés pour de prétendues injures ou diffamation injures Nos patrons
sont fort à plaindre et ils finiront par y perdre leur chemise et le reste de leur réption.
Bon, ça c’ était déjà fait !

DIFFAmé NON ! RIDICULISé OUI !


