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PAS D’AUTRE CHOIX
QUE CELUI DE LA LUTTE

COLLECTIVE ET UNITAIRE !!
C’est dans un contexte carac-

térisé par un repli du mouve-
ment social, une absence de

luttes de masse porteuses d’un pro-
jet collectif alternatif à cette société,
une remise en cause des acquis so-
ciaux arrachés par un siècle de
luttes ouvrières, une liquidation du
code du travail assurée par un gou-
vernement de gauche au service
comme toujours des patrons et de
l’Etat, une poussée des idéologies
réactionnaires, la résurgence d’un
racisme et d’un antisémitisme de
nouveau revendiqués publiquement,
l’essor de l’extrême droite qui s’ins-
talle graduellement dans les institu-
tions, le développement d’officines
fascisantes qui n’hésitent pas à tuer,
qu’il convient d’analyser le résultat
des élections professionnelles à la
Poste.

Globalement le syndica-
lisme qui accompagne à la Poste la
destruction des emplois, la liquida-
tion de services, le syndicalisme de
salon, progresse. C’est le syndica-
lisme du dialogue social, c’est-à-dire
du renoncement à combattre l’adver-
saire, qui a le vent en poupe. C’est ici
le résultat d’une période caractéri-
sée par le repli individualiste, loca-
liste, le sentiment collectif
d’impuissance, de résignation.

Le syndicalisme de combat
est donc en recul et si la situation
générale pèse sur cette évolution, il
faut constater l’incapacité des diffé-
rentes Fédérations à développer une
lutte unitaire, coordonnée, permet-
tant d’unifier et de renforcer les
grèves locales et isolées. 

La fédération CNT enregis-

tre avec 1710 voix recueillies un recul. En premier lieu il est important
de souligner que lors de cette initia-
tive notre organisation était la seule
à porter une perspective d’ensemble,
l’aspiration à une alternative, l’auto-
gestion, soulignant la nécessité du
combat interprofessionnel, interna-
tionaliste, le refus de toute discrimi-
nation raciste, xénophobe ou
sexiste.

De plus notre implantation
demeure modeste et il est encoura-
geant de voir que sur le plan local, là
où nous avions des listes, une adhé-
sion plus significative, sans être
massive, s’est manifestée. Enfin
nous devons rappeler notre faible dé-
veloppement à l’Enseigne et dans les
centres financiers.

Ces résultats tracent pour
notre Fédération des perspectives en
matière d’intervention : élargir notre
réseau syndical, renforcer nos syndi-
cats, participer, à la mesure de nos
forces, aux luttes qui ne manqueront
pas d’éclater. Et nous nous faisons le
constat positif d’enregistrer de nou-
veaux contacts, ce qui était un objec-
tif essentiel de la Fédération.

Nous savons que c’est à la
base, dans l’entreprise et en-dehors,
que surgira une alternative sociale,
et c’est dans ce cadre que nous pour-
suivrons notre activité, continuant
de refuser le syndicalisme avec des
permanents qui ne travaillent plus
depuis des années et parlent en
notre nom. Les élections passent, les
revendications comme la souffrance
au travail demeurent.

Il n’y aura pas de sauveur su-
prême : nous devons prendre nos af-
faires en mains. L’heure est à
l’organisation de la lutte.

CCNNTT

en hommage aux travailleurs de  Charlie  Hebdo



Dans le monde de l'entreprise les
tauliers utilisent fréquemment la mé-
taphore du bateau pour signifier que
salariés et dirigeants partagent le
même destin et que toute mutinerie
conduirait irrémédiablement au nau-
frage : «  nous sommes tous sur le
même bateau !!! ». Si nous sommes
sur le même bateau, en tout cas, il
prend trop souvent la forme d'une ga-
lère où certains, en bas, rament dure
pendant que d'autres manient le
fouet, gèrent la barre ou se gavent
de petits fours.
On pourrait également reprendre

cette métaphore à notre compte
pour comprendre le développement
des syndicats réformistes dans notre
entreprise : 

Le bateau navigue
en pleine tempête. Ses armateurs
ont fait le choix de lui faire quitter
ses activités traditionnelles de cabo-
tage jugées pas assez rentables pour
l'envoyer en plein océan conquérir de
nouveaux marchés. Ils ont moder-
nisé le navire, réduit l'équipage, ra-
tionalisé les postes de travail. Pour
affronter la mer déchainée le capi-
taine choisit de forcer la cadence, de

faire tourner les machines à plein
quitte à rejeter à la mer les matelots
qui ne tiennent pas le choc. Rien à
faire. Le bateau prend l'eau. 

Aux machines, nous
savons pertinemment que nous ne
nous en sortirons qu'en ralentissant
la course folle du navire, en nous or-
ganisant contre les pressions de la
hiérarchie, en diminuant les ca-
dences, en renversant le rapport de
force pour obliger le capitaine à
changer de cap, voire carrément re-
prendre la barre et notre destin en
main.  

Pourtant, de l'autre
côté du pont, nous entendons cer-
tains hurler « sauve qui peut !!! », né-
gocier en douce des places dans les
canaux de sauvetage, chercher des
petits arrangements pour leurs adhé-
rents, voir distribuer des bouées
après avoir signé l'allégeance de
l'équipage. Semer un vent de pa-
nique nuit à la lucidité. Dans le bruit
strident des sirènes nombre d'entre
nous ont oublié la lutte et la solida-
rité entre collègues pour écouter le
« chacun pour soi et dieu pour tous
!!!». Il n'y aura pourtant pas de sau-
veur suprême, nous devons repren-
dre notre destin en main ...

Section CNT PTT  VAR
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RETOUR SUR LES RESULTATS DES LISTES CNT 
PRESENTEES AUX COMITES TECHNIQUES LOCAUX.

Nous constatons que localement la CNT bénéficie d’un soutien significatif, réalisant près de 5% à la DSCC
des Yvelines, avec un élu au CHSCT de Versailles AVEC 18% des suffrages sur ce site, plus de 3% dans les DSCC de
Rhône/Ain et Val d’Oise, avec des scores de 8% sur St Priest et 18% sur Ermont. En outre le syndicat CNT du Finistère
et sa récente section de la PIC de Brest témoigne de l’écho positif rencontré par son initiative, la CNT totalisant plus
de 15% sur la PIC. Ces éléments montrent qu’un espace existe pour renforcer notre implantation sur la base d’une
activité autogérée et de terrain.

CHACUN SON GILET DE SAUVETAGE ?
Ou ON REPREND la BARRE 

et NOTRE DESTIN en MAIN ?

Née d'une volonté d'exercer une autre forme de
syndicalisme dans le Calvados, la section
CNT PTT 14 a vu le jour début janvier. La sec-

tion est principalement présente sur les sites de
Douvres la Délivrande, Bayeux, Trévières, Le Molay
Littry, Ouistréham et Courseulles. Certains de ces
sites viennent de subir des réorganisations des-
tructrices d'emplois (à Bayeux 6 tournées ont été
supprimées sur 44), et d'autres sont en cours de ré-
orgs comme à Douvres (site réunissant  11 tour-
nées en scooter, il a été longtemps le site le plus

accidentogène). Le bureau de Courseulles (11 tour-
nées) est menacé de disparaître (pour cause d'éco-
nomie de loyer) pour être rapatrié sur Douvres (45
tournées).
Mais que deviendront ces facteurs ? Dans quelles
conditions les deux sites seront réunis ?
Face à ces questions qui restent sans réponse, et
pour défendre nos conditions de travail déjà pré-
caires, la section CNT PTT 14 sera présente pour
défendre nos intérêts.
Contact : 06 12 82 10 05,   cntptt14@cnt-f.org

DU NOUVEAU SUR LE FRONT NORMAND :
Une nouvelle section syndicale CNT PTT a été constituée en Normandie, que

l’on peut désormais contacter à l’adresse suivante :
CNT PTT  BP 23  14440 Douvres la Délivrande.



Suite à un mécontentement général qui monte
en milieu facteur dans le département des P-
O, la CGT dépose un préavis de grève dépar-

temental de 24h  pour le 26 janvier 2015 et SUD  un
préavis illimité.
Ce mécontentement est
dû aux diverses réorga-
nisations et délocalisa-
tions dont le but
inavoué est de suppri-
mer  systématiquement
des positions de travail.
Comme à Thuir où la Di-
rection veut fermer le
centre courrier de Thuir,
récemment rénové, et
disperser les facteurs
sur d’autres centres du
département, mais ni
les usagers constitués
en collectif citoyen ni
les personnels ne lais-
seront pas faire, très dé-
terminés ils se
mobilisent et ont déjà
fait depuis plusieurs
mois plusieurs grèves,
manifestations, soirées
de soutien à Thuir.

Par ailleurs, ce mécontentement est dû aussi à la
remise en cause des droits aux congés mais aussi
au recours systématique à la sécable faute de
moyens de remplacement et occasionnant des dé-

passements non recon-
nus. Ce ras le bol est dû
aussi au projet de La
Poste de modifier les
heures de travail de
façon substantielle et
s’orientant de plus en
plus vers des tournées
mixtes, n’incluant plus
la pause dans le temps
de travail, certaines
tournées commence-
raient à 10h du matin et
finiraient à 17h, le sa-
medi compris.
Après une grève de deux
jours la Direction recule
sur le nombre de sup-
pressions d’emplois
ainsi que sur les modifi-
cations d’horaires.
Un avertissement a été

donné à la Poste.
Syndicat

CNT PTT 66.

ça bouge
dans les Pyrénées Orientales

MAINE ET LOIRE : AU GRE DES RESTRUCTURATIONS 
LA REPRESSION FAIT PARTIE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT !!

SOLIDARITE AVEC DANIEL, SYNDICALISTE F.O.

Ala PDC de Seiches-sur-Loire
c’est un militant syndicaliste
de FO qui est confronté de-

puis plusieurs mois à la répression.
Les mesures qui frappent Daniel
sont à la fois le fruit des réorgani-
sations de la Poste qui ignore la
réalité humaine et aussi une façon
de sanctionner son activité syndi-
cale.

Agent de cabine, la mise en
place de «  Facteur d’Avenir  » le
conduit à se retrouver, à 53 ans, à
la distribution, métier qu’il ne
connaissait pas et qui n’est pas
conforme à sa qualification. Rou-
leur, mais soucieux du service
rendu aux usagers il effectue régu-

lièrement des dépassements d’ho-
raires, malgré la fatigue constante.
Militant il se bat, conformément au
droit du travail pour le paiement
des Heures supplémentaires, pour
lui mais également pour ses col-
lègues. De plus il alerte régulière-
ment le CHSCT sur les questions
qui relèvent de son domaine.

Le 01/07/2014 à la suite
d’un conseil de discipline il est su-
bitement muté dans le centre cour-
rier de Saint-Sylvain. Le 20
Novembre face à la non prise en
considération de sa demande
d’être affecté sur un poste disponi-
ble, et qui correspond à sa fonction,
de pilote machine, Daniel réagit et

plante sa tente devant le bureau
pour protester contre un manage-
ment de harcèlement et de discri-
mination. La presse rend compte de
cette résistance individuelle et de
cette souffrance au travail.
Nous demandons l’affectation de
DANIEL sur une position de travail
qui corresponde à sa qualification
et qui intègre dans le reclassement
son âge, aspect ignoré alors que la
direction de la Poste n’a que le mot
Sénior à la bouche.

EQUITE ET JUSTICE POUR DANIEL.
NON A LA REPRESSION ANTI SYN-
DICALE.

Fédération CNT PTT
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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 

La Fédération CNT PTT dénonce
la révocation prononcée par la
Poste à l’encontre d’un

syndicaliste de SUD PTT 92
pour des faits relevant du mili-
tantisme syndical et de la lutte
sociale, en particulier lors des
grèves dures qui ont eu lieu
dans les Hauts de Seine ces
derniers mois.
Si cette révocation d’un fonc-
tionnaire syndicaliste est la
première depuis 1951 à la
Poste, de nombreux contrac-
tuels sont également victimes
de sanctions disciplinaires
graves de la part de la direction
de la Poste allant de la mise à
pied jusqu’au licenciement,
avec comme seul motif de lut-
ter syndicalement.
Les syndicats de la Fédération s’asso-
cieront aux actions unitaires de lutte
contre cette décision, comme ils l’ont

fait ces derniers mois à Paris, en Tou-
raine, à Montrouge lors de rassemble-

ments en soutien à des syndicalistes
de SUD frappés par cette répression.
L’enjeu de ces mobilisations sera la ré-

intégration de Yann Le Merrer et la vo-
lonté de refuser ces intimidations qui

visent à répandre la crainte et
empêcher toute lutte effective
à la Poste.
Comme nous l’avons déjà pro-
posé à la Fédération SUD PTT
nous renouvelons notre appel
pour la création d’une mobilisa-
tion unitaire contre la criminali-
sation des luttes sociales et la
répression à l’encontre de syn-
dicalistes de combat qui s’ap-
plique dans tous les secteurs
professionnels où des luttes so-
ciales significatives ont lieu.
REINTEGRATION DE YANN LE
MERRER.
FRONT SYNDICAL UNITAIRE
CONTRE LA REPRESSION ANTI
SYNDICALE A LA POSTE ET AIL-

LEURS.
Pour tout contact Presse :
06 52 93 90 88

pour contacter un syndicat CNT, écrire à :
SYNDICAT CNT PTT 95

BOURSE DU TRAVAIL, ESPACE
MANDÉLA, 82 BD DU GÉNÉRAL
LECLERC, 95100 ARGENTEUIL

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 49 C/O L'Etincelle
26, rue Maillé 49100 Angers

CNT  Activités postales , du courrier
et de la téléphonie Aquitaine 

BP80099, 33704 mérignac cedex
Tél 06 02 34 06 29

aquitaine@ouvaton.org  http://cnt-aqui-
taine.revolublog.com

SOLIDARITE CONTRE LA REVOCATION
PAR LA POSTE DE YANN LE MERRER

SYNDICALISTE SUD PTT DANS LES HAUTS DE SEINE.
POUR UN FRONT SYNDICAL UNITAIRE

CONTRE LA REPRESSION ANTI – SYNDICALE

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£
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