
PAUSE MÉRIDIENNE : QUAND LA CFDT
78 DÉCOUVRE QUE LES ENGAGE-
MENTS DE LA POSTE NE SONT PAS
TENUS !!

Dans un tract distribué en Août ce syndicat
souligne que la DSCC78 impose lors d’une réorga-
nisation la création d’au-moins une PT en mixte
sans tenir compte d’une note du 24/06/2015 pré-
cisant que la mise en place de la « méridienne » ne
peut être adopté si plusieurs conditions ne sont pas
réunies, notamment une solution de restauration
accessible toute l’année. Or à Saint-Germain en
Laye le lieu de restauration est fermé le samedi,
pourtant la Direction n’en tient pas compte. Et la
CFDT constate qu’à Sartrouville la création en mai
2015 de 18 QL en méridienne, alors qu’il n’y avait
que 5/6 volontaires fait qu’aujourd’hui cela « dys-
fonctionne », et la DSCC 78 fait le mort. Que les
directions ne tiennent pas leurs promesses nous le
savions, que la CFDT le découvre c’est une avancée
historique. Mais trop tard la CFDT a encore signé.
Et cela permet de jouer sur les deux tableaux : un
jour on signe et l’autre on pleurniche que l’accord
n’est pas respecté. Mais attention, à force de faire
le grand écart... on peut se casser la figure !

SPECIAL RENTREE : APRES LES MAUVAIS
COUPS DE L’ETE, QUELLES RIPOSTES ?

En premier lieu bonne rentrée à toutes et tous.
Dans les Yvelines, la période estivale à la Poste n’a pas été
de tout repos : Canicule, répression à gogo, sanctions dis-
ciplinaires qui tombent à tout va, nous avons eu droit à
toutes les couleurs de la palette, avertissements, blâmes,
conseils de discipline. Du jamais vu selon les anciens.
Réorganisations à toutes les sauces.

Du côté des sites c’est la valse des réorganisations
qui continuent. A Saint-Germain une réorganisation se
mettra en place en Octobre. A Vélizy c’est programmé
pour le printemps prochain. Avec à chaque fois la valse des
emplois !! Et la mise en place d’organisations « innovantes
» !! Quant aux expertises… A Versailles les syndicats
CFDT, SUD, UNSA et CFTC ont signé l’accord !! Avec
du mixte à gogo et la méridienne qui se profile !! Bravo !!

Dans chaque centre courrier nous sommes sous
pression, pistés, contrôlés, réprimés. Alors que les résultats
de la Poste sont positifs pour la première partie de l’année
2015 la liquidation des emplois se poursuit, et ils organi-
sent la précarité en recourant à des intérimaires !!!
L’on remplace les emplois par le recours de plus en plus
fréquent aux heures supplémentaires. De plus en plus le
seul objectif  c’est la recherche du profit, les missions de
Service Public passent à la trappe.
L’heure de la riposte a sonné.

C’est notre faiblesse actuelle qui leur donne tous
les droits. Nos devons relever la tête, remettre la résistance
sociale au goût du jour. Nous avons des armes pour lutter
: notre nombre, la grève, la solidarité entre nous. Mais pour
cela il faut sortir de la passivité, refuser les paroles sopori-
fiques des syndicalistes du stylo avec lequel ils signent tous
les accords honteux qui suppriment des emplois.

Nous avons des droits, utilisons-les. Et des de-
voirs envers les générations futures : quelle société
laisserons-nous à nos enfants ? Leur futur sera-t-il sy-
nonyme de galère permanente ? Cela dépend de nous.
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RETROUVONS 
LE CHEMIN DE
L’ACTION !!!
PASSONS 

A L’OFFENSIVE !!!
PREPARONS UNE
GREVE COORDON-
NEE, GENERALE !!!

Le mercredi 26 août 2015
à 8H30, la CGT des Yve-
lines appelait à un rassem-
blement devant le siège de
la Poste, à Saint-Quentin-
e,-Yvelines pour soutenir
Vincent et Bruno de Saint
Quentin, convoqués à un
entretien préalable avant
licenciement. L’Interco
CNT 78 et le syndicat
CNT PTT 78 ont appelé
à cette initiative. Alors on
pose une demi-journée de
congés, on pond tant bien
que mal une sorte d'affi-
chette, on relance les
quelques camarades des
PTT dans les Yvelines. 
Pour la mobilisation : es-
sentiellement la CGT (80
personnes), FO (2 per-
sonnes) et Solidaires (4
personnes), CNT (2 per-
sonnes). Prise de paroles
sur   la liberté syndicale, le
droit à la lutte et à l'audace
face à des employeurs qui,
en toute impunité s'atta-
quent aux représentants du personnel, aux personnels syndiqués sous des prétextes fallacieux qui leur permettent
juste, en toute illégalité, de se séparer des personnels gênants et par là même de réduire "leur" masse salariale.
A 9H sur le site, autre mobilisation, à force de drapeau et de "Liberté syndicale!!" répétée à tue-tête, une bonne
soixantaine de travailleurs précaires d'origine africaine, pour la plupart en situation malheureusement irrégulière,
ceux-là même qui depuis plusieurs mois mènent des luttes en local, sous la bannière de la CGT, contre les sociétés
d'Intérim, contre des employeurs privés mais aussi parapublics comme la Poste. 
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