
La rentrée se fera sous le signe de la
continuité ; réorganisations, suppression
d’emplois, recours massif à l’intérim pour
ne pas remplacer les différents départs
poste pour poste. En premier lieu MENACES
SUR LA PIC DE BOIS D’ARCY. En effet un
projet intitulé « Evolution des régimes de
travail » a été annoncé le 27 mai. Dès Octo-
bre un premier CHSCT puis mise en place du
calendrier avec des « négociations » qui
aboutiront en Décembre et le cadrage défi-
nitif courant Janvier. La mise en place de
cette nouvelle organisation est prévue pour
JUILLET 2017, vous savez l’été quand des
agents sont en congés… 

Les mêmes projets néfastes se pour-
suivront dans les établissements courrier.
Alors se pose la question de Comment résis-
ter ?

Renforcer le syndicalisme indépen-
dant et autogéré.

Lors de nos passages dans les centres
des Yvelines souvent des collègues nous de-
mandent pourquoi nous ne passons pas
plus souvent. La réponse est simple : la CNT
a fait le choix de construire un syndicat dif-
férent car nous considérons que des syndi-
calistes authentiques ne doivent pas être
coupés de leur travail. C’est pourquoi notre
Fédération, qui pourrait avoir des perma-

nents sur le plan national, a fait le choix de
répartir les Journées d’Absences Syndicales
auxquelles elle a droit entre ses militants-es
avec le respect d’un point : pas plus de 4
jours de détachements au cours d’un mois.
Car pour nous on ne peut être syndicaliste
que si l’on travaille comme tout le monde.
Sinon on devient permanent et ainsi il y a
des permanents qui signent des accords qui
nous concernent alors qu’eux-mêmes ne
sentiront jamais les effets des conditions de
travail qui découlent de ces accords. Ils ne
sont plus jamais sur un vélo, ni derrière un
guichet.

Aussi pour lutter et remonter la
pente, car aujourd’hui le syndicalisme est
dos au mur, tous les acquis sociaux arrachés
par les combats de nos parents, de nos
grands-parents, sont liquidés, détruits, il
faut disposer d’outils syndicaux autonomes,
indépendants de l’Etat, du patronat et des
partis politiques.. Le patronat se sent invin-
cible, il recherche le profit immédiat, peu
importe que la Poste détruite des milliers
d’emplois, ferme des bureaux, réduise les
heures d’ouverture. 

Alors dans les semaines à venir pré-
parons l’action unitaire pour frapper fort et
tous ensemble !!

Oui un rapport de l’Inspection du Travail a constaté que les douches étaient dans
un état déplorable, avaient une propreté insatisfaisante, que des joints étaient encrassés.
Cela révèle la politique de la Direction, tout investir dans l’apparence, vers l’extérieur quant
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COUP DE GRIFFE

CONTRE LES MAUVAIS COUPS DE LA RENTREE : ORGANI-
SONS LA RESISTANCE ET DEVELOPPONS LE SYNDICALISME
INDEPENDANT.

QUAND LA DIRECTION DE LA PIC DE BOIS D’ARCY SE FAIT
TAPER SUR LES DOIGTS PAR L’INSPECTION DU TRAVAIL !!



Solidarité par-delà les frontières : Notre
Fédération a soutenu les postiers de Rafah en Pa-
lestine et dont les bureaux avaient été détruits
par les bombardements. Nous participons égale-
ment à la solidarité contre des postiers algériens
sanctionnés dans le cadre de la répression contre
le syndicalisme qui souhaite demeurer indépen-
dant du pouvoir. Dans ce cadre nous avons écrit
au Bureau International du travail à Genève.

Oui la solidarité n’est pas un vain mot, c’est une
valeur que nous mettons en pratique chaque jour
dans le cadre de l’activité syndicale de la CNT
PTT.

aux agents, s’ils se lavent dans des sanitaires mal
entretenus, ce n’est pas grave, il n’y a jamais de
photos des douches dans Forum.

Mais ce n’est pas tout l’Inspection du Tra-
vail a rappelé à cette Direction qui ignore le Code
du Travail (on comprend pourquoi le Médef, la
Gauche et la droite veulent le liquider) que le re-
cours à l’intérim devait se faire selon des règles
précises et que « …le contrat de mission quel que
soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour
effet à pourvoir durablement un emploi lié à l’ac-
tivité normale et permanente de l’entreprise… ».
Cela signifie qu’il y a un recours abusif à l’intérim
sur la PIC au détriment de la création d’emplois
permanents de titulaires. Une nouvelle preuve
que la précarité de l’emploi résulte de la poli-
tique conduite par la Poste. En 2015 sur la PIC :
4000 contrats d’intérim ont été signés, pour un
équivalent de plus de 8000 jours de travail !!

La CNT demande la titularisation de toutes les
personnes en intérim qui le souhaitent.

LA FÉDÉRATION CNT PTT SOLI-
DAIRE DU SYNDICAT DE POS-
TIERS ALGÉRIENS !!

CNT : un syndicat autogéré, 
sans permanent

UN SYNDICAT !  
Parce que le syndicat est une structure
solide sur laquelle s’appuyer pour lutter
au quotidien et  tenter, demain, de réor-
ganiser la société. 

DE COMBAT ! 
Parce que les grandes avancées so-
ciales n’ont été arrachées que dans l’ac-
tion et la mobilisation.  

AUTOGESTIONNAIRE ! 
Parce que les permanents syndicaux,
dans leur ensemble, génèrent (incons-
ciemment ou non) la passivité et la bu-
reaucratie au sein de leurs organisations.
Parce que les décisions doivent être
prises à la base par les syndiqués eux-
mêmes. 

ET SOLIDAIRE !
Parce que les hiérarchies de salaires et
de fonctions ainsi que les différences de
statuts, renforcent les divisions et
l’égoïsme au sein de la population, et
s’opposent à la construction d’une so-
ciété égalitaire et autogérée... Parce que
seules la réflexion et l’action interprofes-
sionnelles ou inter catégorielles permet-
tent d’éviter le corporatisme... Parce que
les luttes des femmes, des chômeurs,
des précaires, des mal logés, des sans-
papiers, des lycéens et des étudiants
sont aussi les nôtres. Parce que les peu-
ples du monde entier sont tous victimes
des mêmes maux.

NE RESTE PAS
SEUL, SYNDIQUE-

TOI !


