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

MAISON DES SYNDICATS
6 RUE DE LA CHAPELLE

95310 SAINT OUEN L AUMONE

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

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

fient pas économiquement la délocalisa-

tion du trafic sur la PIC de Gonesse. Mais

le DOTC poursuit sa marche en avant,

ignorant la décision du 19 juillet, prise

par le Tribunal de Grande Instance de

Paris qui interdit la mise en œuvre en

l’état du projet.

Et la liste n’est pas exhaustive. Nous

sommes sur un champ de bataille, une

guerre sociale est livrée pas le Siège.

Comme nos anciens ont su le faire en

1936, en 1968, en 1995 ou, dans les PTT

en 1953, 1974 ou 1978, serons nous ca-

pables de nous unir  pour mener un com-

bat collectif ? Quand on voit toutes ces

fermetures un point apparaît : une grève

coordonnée des PIC est nécessaire,

sinon nous serons battus les uns après

les autres. 

Une résistance unitaire et coordonnée :

de nombreux postiers le demandent.

Un collègue de Mulhouse : « …

Nous aimerions avoir des infos sur les au-

tres PIC dans notre situation … ». Cela est

sans appel  : les fédérations syndicales

n’agissent pas pour créer un rapport de

force en faveur des postiers. Aussi  faut-

il échanger directement, cela ne peut

venir que de la base, comme toutes les

grandes grèves qui ont eu lieu. 

Aussi nous proposons de relayer les infos

qui nous parviendraient, en respectant

naturellement l’autonomie de chacun. Il

est urgent de renouer des liens de luttes,

de préparer une rencontre des centres

menacés de disparition, pour, ensemble,

choisir des revendications et moyens

d’actions. Déjà par le net qui peut être

utile pour ces contacts de centre à cen-

tre.

Ou nous sommes capables de retrouver

le chemin d’une résistance commune,

où nous serons effacés de la géogra-

phie postale sans même avoir lutté. Nos

dirigeants font le pari que nous sommes

désormais taillables et corvéables à

souhait. Prouvons-leur que la grève

n’est pas un accessoire pour le musée

de la Poste.

Haut-Rhin/Mulhouse : Annonce brutale

en juillet de la quasi-fermeture du centre,

sans aucune considération et respect

pour le personnel. Aucun débat, on ne

parle que de mesures d’accompagne-

ment. 100 personnes à reclasser. Expres-

sion d’une volonté de résistance «  … On

ne lâchera rien… On ne va pas se laisser

faire ! … Il est hors de question de se lais-

ser faire… ».

Somme/Amiens et Oise/Creil : Annonce

TOUS ENSEMBLE,

OUI, TOUS ENSEMBLE : 
C’EST URGENT

ET NECESSAIRE.

NI FERMETURE

NI DELOCALISATION :

ARRET IMMEDIAT 
DES

REORGANISATIONS.

Note de lecture :
La Mécanique des lettres.
Par un homme de lettres anonyme.

Une petite brochure, éditée par « Le Monde à

l’envers » dans sa collection « Modes d’emploi »,

petite par la pagination, 25 pages, mais vraiment re-

marquable pas le sens de la narration et le question-

nement qui jaillit de la lecture. C’est l’histoire d’un

facteur CDD embauché il y a 5 ans, qui a vécu le

passage de la Poste entreprise publique à la poste

SA (entreprise privatisée) ou le service rendu à

l’usager a laissé la place à la course au profit immé-

diat. Au travers de cette brochure il décrit l’univers

postal et explique à celles et ceux qui ne connais-

sent pas les difficultés mais aussi les grandeurs du

métier de facteur, avant qu’il ne soit de plus en plus

déshumanisé par la course à la rentabilité maximun.

Avec des mots simples, et un vrai style, l’auteur dé-

crit la politique de mécanisation à outrance engen-

dré par la course à la productivité, entraînant la

déqualification du travail et surtout la suppression

de milliers d’emplois ces dernières années. Une

tranche de vie qui a su parfaitement saisir sur le vif

le quotidien du facteur, qui pose la question du sens

de la relation homme/machine. Une brochure à lire

et à faire circuler auprès des collègues et surtout

des usagers.

« La Mécanique des lettres ». Un homme de lettres

anonyme.

Edition : Le monde à l’envers. Collection : « Modes

d’emploi ». 3 €.

Adresse : Le Monde à l’envers, 46bis rue d’Alembert

38000 Grenoble.

http://lemondealenvers.lautre.net.


