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Le 22 mars dernier a eu lieu la réor-
ganisation tant attendue, réorganisation sur
le site d'Ermont. Dire que tout s'est bien
passé ne serait vraiment pas approprié tant
ces faits dépassent, et de loin, tout ce qu'on
connaissait des "réorgs" : donc on va déve-
lopper un peu quand même parce que là  ça
vaut vraiment le coup. 

La précision chirurgicale avec laquelle
ont été construits les casiers
n'a d'égale que le raffinement
minutieux du découpage des
tournées. Une fois de plus nos
chères cadres et autres supé-
rieurs hiérarchique ont été à la
hauteur. Pour s'en convaincre
il suffit de faire un tour dans
les méandres des travées pour
constater l'harmonie qui y
règne ; les agents souriants et
heureux d'être là, ce senti-
ment de tranquillité étrange et
presque surnaturel qui envoûte les lieux.
L'ordre et la discipline la plus stricte sem-
blent avoir été les leitmotivs de cette réor-
ganisation. Tout semble être à sa place,
absolument rien n'a été laissé au hasard. On
ne peut qu’admirer ce soin du détail extra-
ordinaire et, n'ayons pas peur des mots, cela
frise le sublime. 

Cette réorganisation restera gravée
dans les mémoires et servira de référence
aux générations postales futures, lesquelles
s'efforceront d'atteindre cet idéal sans ja-
mais réussir à ne serait-ce qu'a l'égaler. Un
raffinement, une apothéose dans le genre. 

Bon vous avez compris : la réorganisation
d'une PDC la plus réussie de tous les temps
vient d'avoir  lieu et c'est ici et maintenant,
quelle chance ! On n'a qu'un mot à dire...
Merci, avec un grand M, tant qu'à faire. Oui
merci de cette nouvelle preuve d’ingénio-
sité, du grand art qui mérité le grand prix
du jury, le César des réorganisations.

Plus sérieusement... Ce n'est pas en râlant
ou en faisant la gueule que
l'on change les choses mais
bien avec une action de lutte
collective, c'est la seule mé-
thode, légale  en plus,  de faire
plier le patronat et de faire en-
tendre ses revendications. 

ORGANISONS-NOUS, 
LUTTONS ET GAGNONS.

CEUX QUI LUTTENT 
NE SONT PAS

CERTAINS DE GAGNER !!

CEUX QUI NE LUTTENT PAS 
ONT DEJA PERDU !!

NE PAS SE LAMENTER ! S’ORGANISER !!
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«Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes».
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Et oui....quand le patron fait face à un
problème il a LA SOLUTION ! Tout mettre
sur le dos des agents ! Ce n’est pas grave
au moins comme ça il est tranquille ! Et les
exemples ne manquent pas.

1. Gestion des congés : Suite à la réorg d'Er-
mont le 22 mars 2016, les agents ont dû at-
tendre cette mise en place pour poser les
congés d'été ! Moralité le patron il a tout
compris, pas de prise de tête pour le plan-
ning, les agents feront une croix sur les
vacances parce que c'est simple, en réser-
vant en avril il ne reste que les miettes ! Ou
des tarifs plus chers ! Mais çà ce n’est pas
le problème du patron, lui il n’a pas ce
souci.

2. Gestion des absences : Là aussi il a tout
compris ! Maintenant le caractère inopiné
de l'absence et la mise en place de la sé-
cable passent à 2 jours suite à la décision
d'un codir restreint (mais au fait c'est quoi
ce truc ?). Bref, pas de pot pour les agents
ils se retrouvent encore en première ligne
pour soulager le stress du boss ! Et bien sûr
il n'a pas eu le cran de venir nous l'annon-
cer ! Il à refilé le bébé aux encadrants qui
nous ont fait passer la pilule lors de l'entre-
tien annuel, en catimini, en entretien indi-
viduel, ni vu ni connu, je t’embrouille !

3. Vente des quartiers : Décidément il est
très fort, il a encore tout compris ! Sur
Saint-Gratien cela ne l'arrangeait pas, mais
alors là pas du tout, de mettre en vente la
44 alors qu’elle devait l'être, donc pas de
souci, il se réserve la tournée pour embau-
cher des CDD ! Résultat, les rouleurs l'ont
dans le Baba, pour devenir titulaire du
quartier il faudra repasser ! Les rouleurs
roulés, belle innovation du boss ! Et une
tournée « spéciale précaire », un nouveau
pas de plus dans la liquidation des acquis.
Pour demain la fin de la vente des quar-
tiers ? Il y en a qui en rêve dans les hautes
sphères…

Nous on veut des embauches en
CDI pour que les équipes soient au com-
plet, avec le nombre adéquat de facteurs
titulaires + FE +FQ + Rouleurs, c'est comme
même pas compliqué ? Mais apparemment
le boss il ne connaît que les soustractions.

Alors, si t'en à marre d'être pris pour une
truffe, face à cette gestion arbitraire ne te
résignes pas ! 

RÉSISTANCE ET UNITÉ 

PLAQUE D’ERMONT : LE PATRON IL A TOUT COMPRIS.


