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Syndicat CNT POSTE du Val d’oise

Aujourd’hui 8 septembre 2016 se
tient au Théâtre 95—avoir choisi un théâtre
est révélateur d’un fait : ceux et celles qui
défilent sur la scène joue un rôle, un très
mauvais rôle– une grande messe patronale.
Nous ne sommes pas dupes et dénonçons
cette super production  qui sera placée sous
le signe de la réduction des effectifs, de la
liquidation du service public avec la ferme-
ture définitive de nombreux bureaux de
proximité, la réduction des horaires d’ou-
verture pour les autres et la dégradation
des conditions de travail des agents. Nous
alertons aussi sur la situation de notre col-
lègue Brigitte de Goussainville et appelons
à une mobilisation.

PLAGE, SOLEIL, FARNIENTE POUR TOUS
ET TOUTES  en 2016? 

PAS POUR BRIGITTE, GUICHETIERE A
GOUSSAINVILLE !!

Depuis l’été 2015 nous vous avons
tenu informés de la situation de Brigitte
notre collègue du guichet de Goussainville,
âgée de 58 ans, ayant 38 ans d’ancienneté
sans aucun problème disciplinaire qui a fait
l’objet d’une sanction particulièrement in-
juste de 18 mois de mise à pied, plus 6
mois avec sursis, sanction qui a pris effet le
24 septembre 2015.  Cette sanction a été

prise à la suite d’une altercation avec une
collègue, et alors que son mari était en
soins palliatifs, il est d’ailleurs décédé 3 se-
maines avant le conseil de discipline. 

Le quotidien de notre collègue est
dramatique : RSA,  loyer à payer, nourriture,
transport pour chercher un travail.

Aussi notre syndicat est depuis 12
mois aux côtés de Brigitte car sans solida-
rité cette sanction est synonyme de mort
sociale, d’exclusion.  ON LaCHERA RIEN. Il
s’agit de permettre à notre collègue de tenir
le coup, de résister. Il y a encore 6 mois à
tenir, nous serons à ses côtés car notre
conception du syndicalisme c’est aussi de
mettre en avant des valeurs collectives de
solidarité et d’entraide, contre l’égoïsme et
le chacun pour soi. Notre collecte a pour
but de lui assurer chaque mois une contri-
bution financière qui lui permet de payer
son loyer pour ne pas se retrouver dans la
rue. 

UNE COLLECTE FINANCIERE à la-
quelle chacun-e peut participer de deux fa-
çons possibles. En envoyant vos dons par
chèque (à l’ordre de CNT PTT 95) à l’adresse
du syndicat en mentionnant au dos « soli-
darité Brigitte ». 

En remettant votre don, après votre
repas, en sortant du restaurant administra-
tif aux personnes qui distribuent ce tract.

FACE A L’INJUSTICE : 
SOLIDARITE ACTIVE !!

PAS DE TREVE ESTIVAlE SUR LE PLAN
DE L’ENTRAIDE !!

N°2

UNE GRANDE MESSE POUR 
CELEBRER LES 50 EMPLOIS 

LIQUIDES EN 2016, 
LA REPRESSION ET PREPARER 
LES MAUVAIS COUPS DE 2017!!
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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.

LA SOLIDARITE CONTRE L’INDIVIDUALISME.

La société actuelle favorise les comporte-
ments individualistes, le chacun pour soi,
l’indifférence. Ce qui compte c’est d’arriver
même en piétinant les autres. Le syndica-
lisme mis en avant par la CNT propose
d’autres valeurs, d’autres comportements.
Ainsi il y a un mot qui pour nous a encore
un sens c’est celui de solidarité s’exprime
ainsi à plusieurs niveaux.

Solidarité avec celles et ceux qui luttent :
Sur le plan local comme sur celui de la fé-
dération CNT PTT nous soutenons,, dans la
mesure de nos moyens, les postiers qui se
sont engagés dans des conflits durs, déter-
minés, n’hésitant pas à mener des grèves de
plusieurs semaines contre les réorganisa-
tions, les délocalisation et les suppressions
d’emplois. Ainsi au cours des derniers mois
notre Fédération a participé aux collectes
organisées pour apporter un appui moral et
financier aux luttes des facteurs-trices des
établissements de Rivesaltes dans les Pyré-
nées-Orientales qui ont tenu six mois,
comme ceux et celles d’Epinay/S/Orge.

Solidarité avec les victimes de la répres-
sion du pouvoir : Dans le cadre des grèves
et manifestations contre la loi travail les po-
liciers du Nord ont investi le local de
l’Union Locale CNT de Lille, détruisant la
porte et du matériel informatiques, du mo-
bilier. Aussi la fédération CNT PTT a sou-
tenu le vaste mouvement de solidarité qui
s’est alors exprimé aux quatre coins de
l’hexagone en versant 500 euros pour l’aide
à cette Union Locale CNT.

Solidarité avec les victimes de la répres-
sion postale du Val d’Oise : Dans le 95 de-
puis 12 mois notre syndicat départemental

est aux côtés de Brigitte, guichetière de
Goussainville, condamné injustement par la
Direction du Réseau à 18 mois d’exclusion
de fonction, elle qui a 58 ans et n’avait ja-
mais eu aucun antécédent disciplinaire. La
Direction a fait le pari que Brigitte serait
brisée par cette sanction très lourde. De-
puis un an la CNT PTT 95 organise une col-
lecte pour aider notre collègue à payer son
loyer afin qu’elle ne soit pas expulsée de
son logement. Plus de 3000,00 euros ont
ainsi été collectés, il nous reste 6 mois à
tenir. Nous avons montré que la CNT
n’abandonne pas une collègue rejetée de
l’entreprise par ses dirigeants et nous dé-
montrons que la solidarité est plus forte
que le pouvoir qui veut isoler, rejeter.

Solidarité par-delà les frontières : Notre Fé-
dération a soutenu les postiers de Rafah en
Palestine et dont les bureaux avaient été dé-
truits par les bombardements. Nous parti-
cipons également à la solidarité contre des
postiers algériens sanctionnés dans le cadre
de la répression contre le syndicalisme qui
souhaite demeurer indépendant du pou-
voir. Dans ce cadre nous avons écrit au Bu-
reau 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 syn-
dicale de la CNT PTT.

UN COUP CONTRE L’UN D’ENTRE NOUS
EST UN COUP CONTRE TOUS !!!


