
ENTRETIEN D’APPRÉCIATION...
LES DÉS SONT PIPÉS !

Nous savons de source sûre, que sur la plaque d’Er-
mont, les notations ont étés fixées en amont avant que
les entretiens individuels ne débutent. Le chef  d’équipe
sait donc déjà quelle note il doit vous attribuer ! En effet,
votre note à fait l’objet d’un débat lors d’une réunion

entre cadres, ça nous rappelle les conseils de classe .
Vous n’avez donc aucune chance de vous défendre et d’avancer vos

arguments en cas de baisse de notaion. Le chef  d’équipe est envoyé en pre-
mière ligne pour faire le sale boulot ! Au final l’entretien ne sert plus qu’ à
fixer les objectifs de l’année en cours qui seront déterminants pour l’année
suivante, c’est ni plus ni moins un moyen de pression ! 

On est bien loin de l’échange priviligié que la Poste veut nous ven-
dre ! Contactez-nous si vous voulez contester votre notation, les militants
CNT vous aideront pour les requêtes.
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RASSEMBLEMENT UNI-
TAIRE CNT-SUD-CGT DU
12 MARS 2015 DEVANT LE
CENTRE D’ERMONT : LA
PRESSE EN PARLE.

Si la Direction de la
DSCC du Val d’Oise fait la
sourde oreille face à cette lutte
contre un licenciement injuste et
inique, la presse locale a rendu
compte du rassemblement du
12 mars devant le centre cour-
rier d’Ermont à l’appel des syn-
dicats CNT-CGT-SUD de la
Poste du 95. Le combat conti-
nue sur tous les plans. Sur le
plan juridique la prochaine
étape est celle des
Prud’hommes. Une défense qui
se poursuivra dans le combat contre les réorganisations.

Le jour de ce rassemble-
ment nous avons appris le
décès de notre collègue Pas-
cal, à la veille de ses 46 ans,
trouvé mort à son domicile.
Manutentionnaire à l’origine
sur Franconville, il avait une
position manut et distribu-
tion-piétonne sur une nou-
velle tournée depuis la
délocalisation en Mars 2014
à Ermont. Notre syndicat
partage la douleur de ses
proches et des collègues de
Franconville particulière-
ment affectés par cet évène-
ment. 

Article du Parisien 
du 13 mars 2015



Pour recevoir notre plateforme revendicative fédérale, connaître LE BRASERO, LA BAFOUILLE REBELLE,
bulletins de la Fédération CNT, constituer une section syndicale, adhérer: nous contacter par courriel :
fede.ptt@cnt-f.org ou écrire à notre adresse postale.

DISTRIBUTION DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : 
LA DIRECTION DOIT PASSER À LA CAISSE POUR LE SECOND TOUR !

En effet, les conditions ne seront plus les mêmes, cette fois nous n’aurons que 2 ou 3 jours
pour tout distribuer. La direction doit donc compenser ce travail supplémentaire !
Le syndicat CNT Poste 95 soutient l’appel du syndicat SUD Postaux 95 à se mettre en grève
du 26 au 28 mars si la compensation n’est pas à la hauteur. Le préavis déposé par Sud ré-
clame le paiement de 12 heures supplémentaires. Il s’agit d’un préavis départemental.

Article de la Gazette
du 13 mars 2015


