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La hiérarchie vient de nous re-
mettre, contre signature ou par envoi en re-
commandé, un calendrier organisant une
véritable épidémie de groupes de travail,
ceci dans le cadre de la « Nouvelle organisa-
tion du travail du site d’Ermont » en mars
2016. Outre le fait que ces groupes se réu-
nissent sur le temps de travail, sans aucune
compensation, ce qui est déjà inadmissible,
il est nécessaire de comprendre quelle stra-
tégie de nos dirigeants se dissimule derrière
cette multiplication des réunions.

En premier lieu l’on constate que les
thèmes retenus (suppression des 2RM- Ac-
tivité Relevage BAL CEDEX- Organisation du
travail des Agents- Organisation du travail
des FE/FQ/ Encadrants /- Compartiment
Cabine/Compta-)  sont cloisonnés par sec-
teur de travail, par fonction. Cette sépara-
tion vise à empêcher une réflexion
collective, globale sur le travail sur le site,
forme de manipulation qui n’a rien de «
nouvelle », on appelait cela « diviser pour
mieux régner ». 

De plus les
thèmes ne posent pas la
question : faut-il une «
nouvelle » organisation
du travail ? Non sur ce
point la décision a été
prise, il s’agit de voir
comment mettre en
place en douceur, sans
vague, les « nouvelles »
tâches qui nous seront attribuées. De même
que nous ne sommes pas consultés sur ce
qui motive cette énième réorganisation : les
suppressions d’emplois d’où tout le reste
découle.

En fait il s’agit d’une « pseudo-démo-
cratie » qui vise à nous associer à la réorga-
nisation, nous faisant ainsi cautionner les
suppressions d’emplois qui sont décidés en
parallèle, et sur ce point : Niet ! Pas de
groupe de travail ! Là notre avis il compte
pour du beurre !! Mais ce n’est pas le seul
but inavoué : en 2016 quand le « nouveau »
travail sera mis en place, quand cela ne
fonctionnera pas, la hiérarchie se fera un
malin plaisir de nous dire, avec un petit sou-
rire en coin : « Mais vous avez participé aux
groupes de travail, on vous a demandé votre
avis… » Et hop, le tour est joué, fait comme
un rat…

ET LA FICHE DE POSTE ? 
ELLE EST OU LA FICHE DE POSTE ? 
QUI A PIQUE LA FICHE DE POSTE ?

Car nous demander de définir nos «
nouvelles » activités dans un groupe de tra-
vail alors que nous avons une fiche de poste

REORGANISATION D’ERMONT PDC :
MAIS DIS DONC : A QUOI Y SERVENT LES GROUPES DE TRAVAIL ??
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qu’on nous a fait signer, qui est nationale
cela veut dire quoi ? C’est, en fait, en cati-
mini faire passer de « nouvelles tâches »
qui ne figurent pas sur notre fiche de
poste qui est nationale et normalement doit
s’appliquer partout !! C’est donc une activité
qui est en contradiction avec les règles en
matière de droit du travail à la Poste.

PREPARONS L’ACTION UNITAIRE
CONTRE LES MAUVAIS COUPS A VENIR.

Il est clair que nous n’avons aucun in-
térêt à perdre notre temps dans cette fièvre
réunionnite, et qu’il est préférable de consa-
crer notre énergie aux tâches actuelles qui
relèvent de notre fiche de poste. 

Et réfléchissons aux moyens de lutter
ensemble, car 2016 ne sera pas rose.

NON A LA PSEUDO-CONCERTATION !!
OUI AU RESPECT DES FICHES DE POSTE !!

OUI A L’UNITE POUR LA DEFENSE DE
NOS ACQUIS !!

Les devises La Poste...

LA CNT DANS LE 95 : CRÉATION DU SYNDICAT EDUCATION/SOCIAL DU 95.
S’ORGANISER POUR REVENDIQUER ET LUTTER AUTREMENT !!

Alors que l’Etat et la Patronat mènent en permanence une offensive contre les acquis sociaux, contre les services
publics, politique qui génère la précarité et le chômage, le secteur éducatif  n’échappe pas à ces agressions.

C’est pourquoi  dans le Val d’Oise, face au syndicalisme d’accompagnement, des enseignants du primaire et du se-
condaire ont fait le choix de s’organiser au sein du syndicat CNT Education/Social du 95.
Pour revendiquer et lutter autrement. Revendiquer  autrement en favorisant l’organisation et l’action commune des per-
sonnels travaillant sur un même site : enseignants, personnel administratif, AVS-AESH, précaires comme titulaires, personnel
du ménage, pour agir ensemble, sans corporatisme. Revendiquer  autrement en s’opposant à un système éducatif  fondé
sur l’autoritarisme, la hiérarchisation des savoirs et des rapports sociaux, ou la soumission des individus. S’organiser au-
trement en faisant le choix d’un syndicat autogéré, animé par ses membres, sans permanents syndicaux, sans décharges
d’activités, à la différence des autres syndicats.Revendiquer  autrement en s’inscrivant dans une démarche unitaire, inter-
professionnelle, pour agir au coude à coude avec les salariés/ées des autres secteurs. Agir  autrement en  développant  la
solidarité, ici et maintenant, mais aussi par-delà les frontières, avec celles et ceux qui luttent contre le même système écono-
mique.

ENSEMBLE : CHANGEONS L’ECOLE, CHANGEONS LA SOCIETE !!!

Pour tout contact : educ95@cnt-f.org


