
LE POSTIER 
AFFRANCHI

Juin 2016 

Pour nous contacter : Espace Nelson Mandela 82 av du G. Leclerc 95100 Argenteuil. 
ptt95@cnt-f.org - 0677057506 - http://udcnt95.eklablog.com - http://www.cnt-f.org/fedeptt/

Syndicat CNT POSTE du Val d’oise

Après 6 années passées au centre d’Er-
mont PDC le calife est appelé à d’autres
tâches. Il est probable qu’il n’effectuera pas de
retour sur ses anciennes terres. On n’est jamais
très à l’aise dans les cimetières sauf dans le Bal
des Vampires, mais à Ermont PDC les victimes
sont exsangues. Le spectacle ressemble au final
de la Horde Sauvage : les emplois liquidés ont
simplement remplacé les cadavres des cow-
boys.

Il tourna les talons : juste à l’issue de la
dernière réorganisation, une belle réussite, le
must du must, un climat apaisé, des agents qui
chantonnent gaiement en venant au boulot,
tellement joyeux de gambader dans un centre
où l’harmonie est devenue un art de vivre.

Il tourna les talons : chef de centre gé-
rant 175 âmes, il devient  chef de projet,
concept aux contours assez flous qui semble
remplacer « chargé de mission » qui, habituelle-
ment, définissait des missions relativement obs-

cures accomplies dans des terres souvent in-
connues pour des finalités étrangères au sens
commun mais souvent familières aux tiroirs des
Directions. 

Il tourna les talons sans même se retour-
ner, c’est dommage, il aurait pu apercevoir la
silhouette de Simon, abusivement licencié et
dont le dossier passera dans les mois qui vien-
nent aux Prud’hommes. Simon, lui aussi chef de
projet : retrouver un job.

Quand une réorg touche les agents : délocalisation, perte de tournée, tournée surchar-
gée.... les cadres s'empressent de nous dire : "ce n’est pas grave le changement ça a du bon et
il va falloir vous y habituer parce que ce n’est pas fini..." ou autres "estimez vous heureux, vous
avez encore du boulot...", « … vous comprenez la Poste doit s’adapter… », « … la mobilité c’est
nécessaire aujourd’hui, fini le bon vieux temps où l’on restait 30 ans dans le même bureau… », et
ainsi de suite...

Cette fois, les rôles s'inversent, jusqu'à la prochaine réorg bien sûr, mais là avec cette super
fusion de plaque, ce sont nos cadres qui ont du souci à se faire... En effet, on leur a froidement
annoncé à la fin du CODIR qu'ils étaient placés en reclassement. Froidement comme lors de la
dernière réorganisation quand ils ont dit à certains « … Ta tournée est supprimée, faut te trouver
un point de chute… ». A eux donc de se débrouiller pour trouver un point de … chute !

Morale de l'histoire : tout va très vite à La Poste, un jour tu supprimes des emplois, un autre
celui qui supprime est liquidé, out ! 
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La directrice du 95 continue brillamment
le travail de destruction entreprit par Mr Le-
maire. On supprime, on casse, on assemble, on
redéfait, on réassemble, on réunit et ainsi de
suite...une vrai partie de Monopoly Postal ! Les
victimes ? les agents, les usagers déboussolés.
La gagnante ? La DSCC  qui a des objectifs an-
nuels en matière de « gestion rationnelle des ef-
fectifs », et dont l’appréciation est conditionnée
à l’atteinte de cette cible, comme la part va-
riable, prime qui en découle.

Alors voilà notre futur DE va devoir gérer
+ de 300 agents : si avant vous n'étiez qu' un

pion, maintenant vous n'êtes plus qu'un grain
de sable... N'espérez pas trop voir le boss, entre
tous ces bureaux...On parie qu'il sera rare de
l'apercevoir ! Bon et ben tout cela n'augure rien
de bon...

Ah, oui, il y a quand même un point po-
sitif là-dedans ! Le jour où toute la plaque partira
en grève, ce sera un peu plus compliqué pour
eux de couvrir tous les quartiers, à moins que
des cadres en surnombre, sans chaises, ne
soient disponibles, et trouvent alors un point de
…chute.

Dernièrement les facteurs et factrices
d'Ermont ont été contraints-es de suivre une for-
mation sécurité en trois "ateliers". Cela a duré
environ 1h alors que d'après les dires de certains
cadres cette formation, initialement, devait
durer 3h et demi et, effectivement on peut se
rendre facilement compte de ça en feuilletant
les 29(!) pages de documentation fournies a
l'occasion. 

On peut supposer sans trop de risque
que la raison de ce raccourcissement temporel
est le nombre d'heures supplémentaires à nous
payer pour le dépassement du temps de travail.
Eh oui. La sécurité c'est peut être bien mais il y

a surtout un coût. Ce qui est étonnant, surtout
que l'on connait l'attachement de notre direc-
tion à la sécurité au quotidien. (port du casque
par ex...) 

Mais à partir du moment où il faut nous
rémunérer, ça devient quelque chose qu’on se
doit d'expédier en vitesse et de pas bien grave
en gros (par ex. quand on nous remet des do-
cuments à signer, si vous voulez lire ce que vous
signez, vous ratez la moitié de l’ « atelier » sui-
vant). 

Même sur la sécurité on peut faire de pe-
tits profits.

Le bureau de poste de Franconville est débordé pour délivrer les objets en instance. Nor-
mal : 50 positions de guichetiers supprimés en 2016 dans le 95. 

Alors notre D.E., tout en bouclant ses valises, la tête déjà ailleurs, a fait le grand seigneur.
Oui il est d’accord pour que les instances soient délivrées au centre courrier d’Ermont par la ca-
bine. Et la bousculade a commencé. Les agents n’ont pas été consultés, les tâches nouvelles non
prises en compte dans la réorganisation.

Après Louis XV pour notre ex-DE c’est « Après moi le déluge ».

Retour sur la formation sécurité obligatoire.

CABINE : UNE DERNIERE BONNE BLAGUE POUR FINIR EN RIGOLANT…

R.I.P la plaque d'Ermont...

Naissance de la super méga plaque d'Argenteuil !

(Argenteuil, Cormeilles, Bezons, Ermont, Saint-Gratien)


