
CNT  Elections de décembre 2018 
974  Soutenez la liste CNT974  
ENSEMBLE FAISONS PROGRESSER LE SYNDICALISME 

A l’ile de la réunion, comme partout en France ou il existe un service postal, la situation des 
postiers(ères) se dégradent. Les décisions prisent par le siège et appliquées sans remord par les 
directeurs(trices) sans état d’âme, sont lourdes de conséquences. 

Suppression d’emplois, fermetures d’agences, contrats pros laissés sur le carreau après avoir 
travaillés sans compter, cadences imposées, réorganisations permanentes, objectifs à atteindre le 
plus souvent exagérés, regroupement de postiers(ères) sur un même site, manque de personnels, 
formations inexistantes ou bâclées, ce qui génére souffrance et angoisse au travail parfois aller 
jusqu’au burn-out. Travailler devient une charge pesante ou seul le salaire en devient une 
motivation. 

Notre but est de défendre les salariés, leurs intérêts, leurs acquis sociaux…. 

La population réunionnaise en souffre aussi : qualité services dégradés pour la distribution, file 
d’attente aux guichets interminable, trajets plus longs pénalisant les personnes âgées (fermeture des 
bureaux des écarts), et que dire pour l’avenir de nos enfants, moins d’emplois, plus de chômage, 
hausse de la précarité etc... 

STOP A LA CASSE DU SERVICE POSTAL 

L’objectif de la CNT974 est la défense des salariés, des acquis sociaux et du service publique, avoir 
un salaire décent et équitable pour tous, mais pour la CNT974 c’est plus encore, redonner aux 
postiers la parole, le pouvoir d’action pour cela il faut agir ensemble, se mobiliser devant cette 
direction qui pratique la politique de l’autruche, IL N’Y A PAS D’AUTRE VOIE. 

REGROUPONS-NOUS, NOUS SOMMES PLUS FORT NOS PAROLES ET NOS ACTIONS SONT 
LEGITIME, SANS NOUS ILS NE SONT RIEN !!!! 

 

Prendre ses propres décisions revient à :  

Renvoyer les syndicats de salon à leur place, ces syndicats qui ont à leur tête des permanents qui 
ne connaissent plus la réalité du terrain, et signent tous les accords qui bouleversent la vie des 
agents ; alors en décembre 2018 changeons tout ça !!! 

 

SI PERSONNE NE TRAVAILLE A TA PLACE, QUE PERSONNE NE DECIDE A TA PLACE ! 

DU 3 AU 6 DECEMBRE 2018 VOTEZ CNT974 

 



Votez CNT974 c’est :  

-faire confiance à un syndicalisme de terrain animé par des militants (es) qui bossent. 

 -être pour le changement. 

-dire oui à un syndicalisme de base, autogéré, qui est légitime car ceux et celles à ce niveau ne 
décident pas d’en haut.   

-dire oui à un syndicalisme qui fait des propositions mais c’est l’ensemble du personnel qui décide 

Le 3 au 6 décembre 2018 est un rdv crucial pour l’avenir de la liberté d’expression. Ainsi en 
soutenant notre liste CNT974 votre message sera clair : Ce sera celui du combat pour la liberté 
syndicale sans discrimination. 

La CNT974, c’est quoi et pour qui ? 

C’est un syndicalisme géré par les agents qui travaillent du facteur au guichetier en passant par ceux 
qui sont au CRSF ou encore à la PIC etc  ….Ce sont eux qui doivent gérer le syndicat et toutes les 
revendication et bien sur les luttes car trop souvent ce sont les directions syndicales qui prennent le 
pouvoir et qui orientent les revendications en fonction de leur stratégie et de leurs calculs. Ces 
syndicats, inexistant pendant près de 4 ans réapparaissent deux mois avant les élections en 
promettant mon et merveilles. Nous ne sommes pas dupes et toi aussi. Alors, du 3 au 6 décembre tu 
as le pouvoir de changer tout ça en votant le CNT974 

Nos engagements et les raisons de notre participation aux élections : 

On est forcé de constater que très peu ou pas du tout d’informations sont finalement transmises aux 
salariés concernant les CHSCT. Nous nous engageons à diffuser des comptes-rendus clairs sur ce qui 
se dit et fait. A faire remonter la parole des agents. N’oublions pas que des représentants au CHSCT 
bien utilisé peuvent devenir un atout très efficace pour les postiers. 

 

ALORS ENSEMBLE POUR SORTIR DE LA SPIRALE DE 
L’ECHEC ON REINVENTE LE SYNDICALISME !!!! 

VOTEZ LA LISTE CNT974 
…………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : cnt974@laposte.net 

Adresse : CNT974   B.P. N°80023   

                                                97491 Sainte-Clotilde Cedex 

Tel : 06 93 82 30 06 / 06 92 52 44 03 
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