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SOCIAL : OFFRE SPORT ET
CHÈQUE CULTURE, DU
CHANGEMENT DANS LE
BUT DE FAIRE DES ÉCO-
NOMIES ?

Offre sport: 
Dès le 15 septembre 2015 et à par-
tir du Portail Malin uniquement,
vous pourrez faire vos demandes
pour vous, votre conjoint(e) et vos
enfants. Les montants  seront de
80 € pour les postiers, 60€ pour les
enfants et 30€ pour les conjoints.
Résultat ? On augmente d’un cÖté
et on descend de l’autre, au final
c’est nous les agents qui sommes
perdants ! La Poste refuse de met-
tre en place une vraie politique so-
ciale pour améliorer la vie des
postiers ! Et elle donne … des
bouts de ficelles...

Le Chèque Culture:
Le montant du Chèque culture
sera de 25 euros pour les postiers.
Mais le postier validera son chèque
culture sur une interface via le
Portail Malin, en spécifiant ses
identifiants RH, nom et prénom.
Pour cette année, la demande
devra être effectuée entre le 1er
octobre 2015 et le 30 novembre
2015. 
Cette fois La Poste mise sur l’oubli
des agents pour faire des écono-
mies !  Il aurait été plus simple de
l’envoyer à tous les postiers béné-
ficiaires, non ? En matière de
culture c’est comme pour les
tournées : révision à la baisse.
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TROIS JOURS DE GRÈVE SUR SAINT-GRATIEN : 
QUEL BILAN ?

En premier lieu il convient de souligner que notre action était motivée par
le refus d’une nouvelle réorganisation qui supprime des emplois. En luttant nous
avons montré notre refus de la logique des dirigeants de la Poste : sacrifier l’emploi
au nom du profit. Nous avons montré que nous étions debout et que notre co-
lère était intacte. Quand certains acceptent de vivre à genoux nous avons
affirmé notre dignité. Et la presse a donné un écho à notre combat, montrant
que tout n’était pas rose à la Poste. Pourtant nous devons tirer des enseignements
des aspects moins positifs de notre mouvement.

La grève a été ultra majoritaire sur Eaubonne, à l’exception d’un FE et
d’un FQ. Les Logs se sont totalement investis dans la lutte. Mais notre unité n’a
pas existé avec les agents des autres localités : Sannois, Saint-Gratien, Enghien.
Ceci a été un point faible du conflit et cela nous indique nos tâches pour les mois
à venir, agir pour l’unité de tout le personnel de notre site. Nous devons en effet
dépasser les réalités de clocher pour préparer des luttes communes. Et nous savons
que tous les agents seront, à un moment donné, contraints de trouver le chemin
de l’action unitaire. Car le pire est devant nous : ne parle-t-on pas dans certains
couloirs des hautes sphères d’un possible plan social à l’horizon 2020 ? Et dans 6
mois ils prépareront la prochaine réorganisation…

A celles et ceux qui disent : cela ne sert à rien, nous persistons à dire que
l’esprit de résistance doit être affirmé par des actes. Et puis quelle satisfaction de
voir des cadres supérieurs venus des quatre coins du 95 pour briser notre mouve-
ment, chausser les baskets pour revenir avec des bottes de courrier non distribués.
Ces cadres briseurs de grève ont démontré à tous qu’il n’y avait pas à la Poste une
« grande famille postale unie », comme le claironne le staff  lors des ETC, mais
deux camps : celui de ceux qui servent la recherche du profit et leur carrière et
celui des salariés/ées qui combattent pour leurs droits, leurs conditions de travail,
pour une société à visage humain. Cette grève nous a aussi appris des choses : la
prochaine fois nous irons informer les usagers des raisons de notre colère, nous
rechercherons leur solidarité. Et nous communiquerons collectivement avec les
médias pour que la presse exprime la pluralité du mouvement.

Dans les mois qui viennent c’est dans ce sens qu’agira le
syndicat CNT. En premier lieu en soutenant ceux et celles qui seront en
difficultés à cause de la réorganisation, sur Eaubonne comme sur les autres
localités. La solidarité entre tous et toutes est une nécessité.

Bertold Brecht, écrivain, disait : « Celui qui combat peut perdre mais
celui qui ne combat pas a déjà perdu ». Nous entendons agir sur ces bases.



DE PLUS EN PLUS DE CADRES
AU COURRIER ? 

C’est l’impression que nous avons dans
les travées, il est intéressant de regarder
précisément les chiffres. Comparatif
2005 / 2014 :

• Nombre total d'agents à la Poste
303041 / 231 347 soit -71 694 en 10 ans.
• Nombre total d'agents au cour-
rier 181 908 / 146 337 soit – 37 011 en
10 ans. soit environ la moitié des emplois
qui ont été supprimés. Cela signifie donc
que les collègues du réseau, services fi-
nanciers ou autres ont souffert autant que
les agents du courrier de la baisse des ef-
fectifs.
• Nombre de cadres supérieurs au
courrier 4923 / 7809 soit + 2886.
• Nombre de cadres de classe 3 au
courrier 13671/ 12 225 soit – 1446.
• Donc le nombre d’encadrants de
proximité a lui aussi diminué en même
temps que le nombre d'agents du cour-
rier.

Moralité de ces statistiques : seul le
nombre de cadres supérieurs au cour-
rier a augmenté.
Dans quel but ? Réaliser des études
pour supprimer encore plus d’emplois
???

Contact / Adhésion PA50
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.

RÉSULTATS FINANCIER DU 1ER SEMESTRE 2015 : 

De « bons résultats » au niveau du profit, dûs aux multiples suppressions
d'emplois. Les petites mains n'en profiteront pas ! Au niveau social et en

matière d’emplois nous restons dans le
rouge !!!

Le chiffre d'affaires de la branche Ser-
vices-Courrier-Colis s'établit à 5 757
millions d'euros, en légère progression
(+0,6% et +0,7% à périmètre et change
constante).  Le Courrier stabilise son chif-
fre d'affaires à 4 732 millions d'euros
(+0,2%). L'accélération de la baisse des
trafics de courrier adressé (-7%) est com-

pensée par l'augmentation tarifaire intervenue au 1erjanvier 2015 (+7%
en moyenne°.
• Le chiffre d'affaires de l'activité Colis progresse (+2,2%) à 770
millions d'euros.
• Les filiales, positionnées sur les marchés de la logistique (Viapost
Services) et de la distribution d'imprimés publicitaires (Mediapost), enre-
gistrent un chiffre d'affaires en hausse de 2,1% à 256 millions d'euros.

Résultat d’exploitation :
Le résultat d'exploitation consolidé du Groupe après quote-part de
résultat net des sociétés sous contrôles conjoints s'établit à 616 millions
d'euros, en progression de 44,3% (+40,9% à périmètre et change constant).
Cette amélioration est portée par le développement des activités, l'aug-
mentation des tarifs postaux ainsi que les actions engagées en matière de
maîtrise des coûts dans l'ensemble des branches et plus particulièrement
au sein de la Poste maison-mère.
La branche Services-Courrier-Colis affiche un résultat d'exploitation
de 508 millions d'euros, en croissance de 65,0% (+65,0% à périmètre et
change constant). Cette évolution reflète les effets conjugués de la hausse
tarifaire des produits postaux, qui compense la baisse des volumes de cour-
rier, ainsi que la diminution des charges (optimisation des processus de
production et réduction des coûts de structure).

5098 emplois supprimés en six mois ! Les prochains résultats
seront encore « bons ». Et nos conditions de travail ? Et la situation
des chômeurs ? Et la qualité du service rendu aux usagers ? Et la
proximité de bureaux en zone rurale ? Ces chiffres nous le mon-
trent : dans cette société quand le profit des dirigeants est « bon »
la situation des salariés/ées est mauvaise. C’est pour cela qu’il faut
résister, se battre pour nous, nos enfants. Et préparer un change-
ment radical de société pour que la finalité du travail serve aux
êtres humains et non à mesurer le taux de profit des dirigeants.


