
AU PERSONNEL DE LA POSTE 
DES YVELINES.

AUX ARMES POSTIERS !
MOBILISATION GENERALE !

FORMONS  NOS BATAILLONS !

La CNT section Yvelines remercie l’en-
semble du personnel du departement pour
la confiance qu’il lui a fait lors des élections
professionnelles  de décembre 2014,  cela a
permis, pour la premiere fois d’avoir un élu
au chsct de Versailles. Nous espérons obte-
nir la representativité dans l’ensemble des
Yvelines afin d’installer un équilibre démo-
cratique réel au sein de l’entreprise poste
qui ne cesse pas sa dictature capitaliste.

N’oublions pas que sans les factrices
et facteurs le patron n’est rien. La produc-
tion c’est nous et non les bureaucrates assis
tranquillement dans leurs fauteuils. La
poste a muselé les syndicats en supprimant
les prises de paroles : arme redoutable pour
mobiliser  et agir.

D’ores et deja la CNT invite le per-
sonnel a nous adresser ses attentes et re-
vendications légitimes par ecrit pour les
faire valoir.

On le sait  les élections passent mais
les problèmes restent.  Mauvaise nouvelle :
la poste a su mettre en tête partout en
france son bras armé pour signer tous les
accords destinés a supprimer les acquis des

travailleurs obtenus par les luttes de
longues années. 

Particulierement a Versailles la hierar-
chie se montre de plus en plus menaçante
en brandissant l’arme absolue  de la réorga-
nisation prévue au mois de juin 2015. 

Les suppression d’emplois vont battre
un record absolu, tous les secteurs seront
touchés, sauf bien sur les cadres. Dans les
prises de paroles, les chefs d’équipes avec
les fameux briefs, encouragent maintenant
les agents a se diriger vers les promotions
et a bouger : c’est à dire vers la sortie.

La prime de facteur d’avenir va bien-
tôt tomber, une prime d’injustice qui sert à
diviser les agents entre eux. Les équipes tou-
chent soit la totalité, soit la moitié, soit le
quart, soit rien du tout pour des raisons
sans logique. On n’a pas le droit d’avoir un
accident ni de tomber malade. Et ceux  qui
n’ont pas du tout cette prime du diable ce
sont des facteurs sans avenir.

DISCUTONS ENTRE-NOUS !!

ORGANISONS LA CIRCULATION
DES INFORMATIONS 

ENTRE ETABLISSEMENTS !!

SOYONS SOLIDAIRES, 
UNIS, DETERMINES !!

CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL

février 2015

SYNDICAT CNT-POSTE 78
Fédération des activités postales, 

du courrier et des télécommunications.

Pour nous contacter : CNT PTT RP 78 33 rue des Vignoles 75020 PARIS.
Tél : 06-44-07-66-78 Courriel : fede.ptt@cnt-f.org / http://www.cnt-f.org/fedeptt/
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Contact / Adhésion CG8
Nom : Prénom : 
Adresse : Code Postal : 
Ville : 
Bureau : 
Je souhaite adhérer. 
Je peux diffuser les tracts de la CNT.
A retourner à notre adresse départementale ou par mail. Vous pouvez également nous écrire
pour recevoir 3 numéros gratuits du Combat Syndicaliste, mensuel de la CNT.

APRES LES ELECTIONS
PROFESSIONNELLES DE
DECEMBRE 2014.

Alors que certains oiseaux de mau-
vaises augures ricanaient à l’annonce d’une liste lo-
cale de la CNT dans les Yvelines aujourd’hui ils
rasent les murs. Sur Versailles un soutien du per-
sonnel permet à notre syndicat d’avoir un élu au
CHSCT, la CNT arrivant sur ce centre derrière la
CGT, la CFDT mais devant SUD, FO et les trois
compères qui n’osent même plus présenter une liste
par syndicat.

Les années qui viennent seront difficiles car
les agressions contre nos conditions de travail,
contre nos emplois vont s’accentuer. Avec l’ensem-
ble des agents le syndicat CNT sera présent, en pre-
mière ligne, pour participer à la RESISTANCE, aux
côtés de la base, car nous continuons à refuser les
permanents syndicaux détachés du terrain.

Préparons nous à la lutte, à faire des sacri-
fices pour gagner, pour empêcher la mise en place
d’organisations du travail dites « innovantes »
comme la Méridienne où celui qui distribue la tour-
née n’est pas celui qui la prépare et qui ne connaît
pas la réalité du terrain.

Préparons nous à la lutte pour bloquer la fer-
meture de bureaux.

Luttons contre la répression et
les licenciements arbitraires qui ne vi-
sent qu’à réduire la force de travail.

•STOP AUX FERMETURES DE 
BUREAUX.

•STOP AUX SUPPRESSIONS 
D’EMPLOIS.

•PAIEMENT DES DEPASSE-
MENTS D’HORAIRES.

•13 EME MOIS POUR 
TOUS ET TOUTES.

POSTIERS À TOUT FAIRE ! 

Des postiers pour faire passer le permis de
conduire ? 

Le projet de loi Macron débattu en ce
moment prévoit de déléguer à des orga-
nismes agréés le passage de cet examen,
code et conduite. 

Ce vendredi, l’Assemblée nationale a
voté de nouvelles mesures pour réduire à 45
jours le délai d’attente pour passer les
épreuves. Bruno Le Roux, le chef de file des
socialistes à l’Assemblée, propose notam-
ment de s’appuyer sur les agents de La
Poste. 

Selon lui, le dispositif pourrait être
mis en place très vite car il suffit de former
les agents. Une proposition qui intéresse. Le
ministre de l’Economie a indiqué vendredi
dans l’Hémicycle avoir « demandé au PDG de
La Poste de s’organiser en conséquence ».

Sous prétexte d’une baisse d’activité
La Poste multiplie l’offre de nouveaux ser-
vices. Cela va de la vente de téléphone, aux
services à la personne. A travers le dévelop-
pement de ces services, La Poste se détourne
de ses missions d’intérêt général.


