
AU PSEUDO DIALOGUE SOCIAL ILS RÉ-
PONDENT PAR LE COMBAT SOCIAL :

PLUS DE 100 JOURS DE GRÈVE POUR LES
FACTEURS D’ETAMPES (91) !!

Chaque jour qui passe le démontre :
aux quatre coins du territoire les facteurs-
trices sont entrés-ées en résistance contre
les réorganisations destructrices d’emplois
et synonymes de dégradation des condi-
tions de travail et de souffrance au travail.
Dans l’Essonne, après la lutte d’Epinay-sur-
Orge, ce sont les agents du bureau
d’Etampes qui se battent farouchement. De-
puis Octobre 2015 les 6 facteurs affectés à
la distribution des colis sont en grève
contre une délocalisation à La Norville, si-
tuée à 20 km. Cette décision de délocalisa-
tion prise par la Direction de l’Essonne est
considérée par les grévistes comme un «
projet inutile et néfaste ». Cette délocalisa-
tion signifie 36000 km par an supplémen-
taires pour les agents des colis qui devront,
au quotidien faire des allers/retours entre
Etampes et La Norville. Peu importe ces
aberrations, seul compte le souci du profit.
Déterminés les 6 grévistes se rendent
chaque jour devant le centre de distribu-
tion d’Etampes.

LES USAGERS SOLIDAIRES 
DES AGENTS EN GRÈVE !!

Comme partout quand les usagers
sont confrontés à des délocalisations ou à
des fermetures de bureaux du Réseau ils
manifestent leur solidarité avec les pos-
tiers-ères. Car chacun sait que la proximité
est une condition de la qualité du service
rendu. A l’heure où dans la population s’ex-
prime chez les consommateurs l’exigence
de circuits courts, de consommation locale,

la Poste pratique l’éloignement des sites de
travail des lieux de résidence des usagers,
ce qui traduit une volonté de liquider toute
notion de service public. Dans l’Essonne, à
Etampes, une pétition a ainsi été signée par
plus de mille personnes, nombre qui est un
désaveu populaire de la politique conduite
par la Direction de ce département. Mieux
des habitants témoignent de la dégradation
du service rendu depuis que les facteurs
sont en grève. Certains dénoncent la perte
de colis, évènements qui ne « …s’étaient ja-
mais produits avec les facteurs
d’Etampes… ».

La grève radicale des agents
d’Etampes se déroule donc sous un double
signe : défense des conditions de travail et
combat pour un service public de proximité
et donc de qualité. On peut soutenir ces gré-
vistes en envoyant une solidarité financière
en contactant le syndicat SUD-POSTE de l’Es-
sonne.

A ETAMPES COMME AILLEURS : 
POSTIERS/USAGERS : SOLIDARITE !!
ILS SE BATTENT POUR TOUS !!
Section CNT-POSTE-ESSONNE.
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HAUTS-DE-SEINE.

Dans les beaux quartiers de
Neuilly/sur/Seine : une grève au long court.
Les postiers ont fait grève, majoritairement,
du 29 octobre 2015 au 23 Janvier 2016
contre un plan de suppression de 12 em-
plois sur 75, avec une  délocalisation d’une
partie du centre hors de la ville, avec auto-
remplacement des facteurs en cas d’ab-
sences. A l’issue de ce conflit déterminé ils
ont obtenu satisfaction sur une grande par-
tie des revendications. Le 26 janvier ils ont
organisé une soirée interne pour fêter col-
lectivement la fin du conflit dans les locaux
de la CNT au 33 rue des Vignoles qui avaient
mis un local à leur disposition.

Là encore nous voyons qu’à la base il de-
meure une volonté de lutter, l’heure n’est
pas à la résignation mais à la préparation
d’une grève nationale et reconductible.

VAL D’OISE.

Une rencontre intersyndicale des syn-
dicats SUD et CNT de la Poste du Val d’Oise
a eu lieu le 17 février afin d’aborder la ques-
tion des nécessités d’une riposte d’enver-
gure face à la politique de casse de l’emploi
et du service public conduite par le siège,
ceci tant au Courrier qu’au Réseau. Un tract
unitaire est en cours de préparation avec
comme objectif d’aller vers un mouvement
d’ensemble à compter du 23 mars, date sur
laquelle la fédération SUD s’est positionnée.
Préparer une riposte nationale, unitaire,
sans pourtant délaisser les actions départe-
mentales, tel est le souhait de notre syndicat
départemental.

SYNDICAT CNT-PTT-95.

Val d’Oise Réseau : Solidarité avec Brigitte.

Une collègue de Goussainville a été
victime en 2015 d’une procédure discipli-
naire effectuée sans respect des règles en la
matière et surtout sans AUCUNE CONSIDE-
RATION HUMAINE. Notre collègue est âgée
de 57 ans, a 38 ans d’ancienneté, d’abord en
qualité de factrice à Paris 9, puis comme gui-
chetière à Goussainville. Au cours de cette
longue carrière cet agent n’a fait l’objet d’au-
cune procédure disciplinaire. Elle est notée
correctement.

Le 15 janvier 2015 notre collègue est
avisée qu’elle est suspendue de fonctions.
Cette décision est la suite d’une altercation
survenue le 9/01/2015 avec une autre em-
ployée du bureau au cours de laquelle une
bousculade physique a eu lieu. A l’issue
d’une procédure disciplinaire irrégulière Bri-
gitte écope de 2ans de suspension dont 18
mois ferme à compter du 24 septembre
2015. A aucun moment sa situation person-
nelle n’a été prise en considération :
conjoint en soins palliatifs, il décèdera
quelques jours avant le conseil de discipline,
déprime, anxiété. Nous avons contesté cette
décision devant le Tribunal Administratif. 

Dans l’immédiat nous organisons la
solidarité financière pour que cette peine
ne soit pas synonyme de mort sociale,
d’exclusion, de perte du logement. Pour
ton soutien, chèque à l’ordre de CNT PTT
95 avec au dos « solidarité Brigitte » : Syn-
dicat CNT PTT 95, Bourse du Travail, Es-
pace Mandela, 82 BD du Général Leclerc
95100 Argenteuil.


