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Edito : S’ORGANISER POUR LUTTER AUTREMENT 

 
 Face aux agressions permanentes des directions de la Poste, face aux incessantes suppressions d’emplois à 
la distribution comme au courrier (Souvenons nous de la lutte en novembre 2016 contre la suppression de 35 
emplois à l’Enseigne dans l’Aisne), face aux désorganisations quotidiennes qui créent du stress, de la souffrance 
au travail (nous pensons à nos collègues qui ont choisi d’en finir, parfois sur les lieux mêmes du travail), il est 
nécessaire de se regrouper pour RESISTER et PASSER A L’OFFENSIVE.  
 
 Des « grands » syndicats coupés de la base. 
 
 Les syndicats majoritaires apparaissent de plus en plus coupés de la base, comme les partis politiques. 
C’est normal car ces structures fonctionnent avec des permanents détachés dont certains ne travaillent parfois 
plus depuis de nombreuses années. Et c’est ainsi que nous voyons des syndicalistes signer des accords lors de 
réorganisations alors qu’ils ne sont jamais montés sur un vélo (ou depuis longtemps) ou n’ont jamais tenu un 
guichet. Et c’est nous qui subissons les conséquences de ces accords sur le plan des conditions de travail, du 
stress. Un fossé s’est donc creusé entre les états-majors syndicaux et la base. 
 
 Renouveler le syndicalisme 
 
 Notre confédération CNT propose un autre type de syndicalisme fondé sur l’autogestion du syndicat, 
c’est-à-dire que les décisions sont prises par les syndiqués/ées et non par un appareil. A la CNT nous avons choisi 
d’utiliser nos JAS (Journées d’Absences Syndicales) en répartissant ces journées entre nos syndicats, avec un 
maximun de 4 jours par mois pour un/e militant/e. Et nous ne prenons jamais ces journées un samedi ou un 
lundi afin d’avoir un plus long week-end. Ceci est la condition pour être en phase avec ce qui se passe sur le 
terrain. 
 
 Dans le cadre de notre souci de développement local nous publions ici ce premier bulletin qui paraîtra 
régulièrement car en Picardie il est aussi nécessaire de relever la tête comme nous l’a montré notre intervention à 
Senlis PDC ou comme le révèle les pratiques de la direction de la PDC d’Hirson que nous évoquons 
aujourd’hui. 
Pour toute information, toute demande de renseignements, d’adhésions, n’hésitez pas à nous écrire. 
 

HIRSON PDC : UNE DIRECTION AU-DESSUS DES LOIS. 
 
 Nous tenons à dénoncer le comportement de la direction de la PDC d’Hirson vis-à-vis de l’un de nos 
collègues, ceci depuis plusieurs années. Cette attitude à des conséquences graves car le refus de donner une suite 
positive, et conforme à la réglementation, aux demandes formulées montre une pratique discriminatoire. 
 
 Les Faits. 
  
 En premier lieu notre collègue est affecté par des restrictions médicales qui ont conduit le Médecin de 
Prévention de la Poste à préconiser une adaptation de son casier de travail afin d’éviter des manipulations qui 
génèrent des Troubles Musculo-Squelettiques. Ce refus de mettre en place les recommandations du corps médical 
met ici la Poste en infraction par rapport au Code du Travail qui stipule que l’employeur  doit supprimer les 
risques susceptibles d’altérer la sante de ses agents (Article L4121- 1). Le casier CHM n’a toujours pas adapté 



depuis plus d’un an. Nouvelle anomalie : sa position de travail ne correspond pas avec le fiche de restitution 
initiale. En 2016 il ne reçoit pas sa dotation de vêtements. 
 Autre élément choquant : cet agent à des restrictions pour le port de charges et lors de la dernière 
réorganisation une tournée colis lui a été ajoutée alors que cette activité n’apparaît pas sur sa fiche de restitution. 
Nous sommes là en plein Moyen - Age face à un pouvoir absolu qui fait fi de toute décision médicale. 
 
 A ces dérives managériales s’ajoutent : non-remise de tickets restaurants, non-paiement d’heures 
supplémentaires, non remboursement de frais d’essence pour se rendre à Laon à une visite médicale 
(110 kms), absence de remise de chaussures de sécurité. 
 
 L’ensemble de ces faits indiquent que nous sommes en présence de pratiques discriminatoires à 
l’encontre de notre collègue. Nous ne l’acceptons pas et poursuivrons notre démarche pour mettre u terme à 
ces pratiques. 
 
 De plus il semble que les nouvelles règles en matière de sécabilité ne sont pas appliquées sur le centre. 
 

PDC D’HIRSON : HALTE AUX DISCRIMINATIONS !! 
 

PDC D’HIRSON : HALTE AU HARCELEMENT CONTRE NOTRE COLLEGUE !! 
 
 

Bulletin de contact ou d’adhésion : 
 
Nom :                          Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code Postal :      Localité : 
 
Etablissement : 
 
Adresse courrielle : 
 
Téléphone / 

 
 
 
 



 


