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Syndicat CNT POSTE du Val d’oise

La société actuelle favorise les comportements
individualistes, le chacun pour soi, l’indiffé-
rence. Ce qui compte c’est d’arriver même en
piétinant les autres. Le syndicalisme mis en
avant par la CNT propose d’autres valeurs,
d’autres comportements. Ainsi il y a un mot qui
pour nous a encore un sens c’est celui de soli-
darité s’exprime ainsi à plusieurs niveaux.

Solidarité avec celles et ceux qui luttent : Sur
le plan local comme sur celui de la fédération
CNT PTT nous soutenons,, dans la mesure de
nos moyens, les postiers qui se sont engagés
dans des conflits durs, déterminés, n’hésitant
pas à mener des grèves de plusieurs semaines
contre les réorganisations, les délocalisation et
les suppressions d’emplois. Ainsi au cours des
derniers mois notre Fédération a participé aux
collectes organisées pour apporter un appui
moral et financier aux luttes des facteurs-trices
des établissements de Rivesaltes dans les Pyré-
nées-Orientales qui ont tenu six mois, comme
ceux et celles d’Epinay/S/Orge.

Solidarité avec les victimes de la répression
du pouvoir : Dans le cadre des grèves et mani-
festations contre la loi travail les policiers du
Nord ont investi le local de l’Union Locale CNT
de Lille, détruisant la porte et du matériel infor-
matiques, du mobilier. Aussi la fédération CNT
PTT a soutenu le vaste mouvement de solidarité
qui s’est alors exprimé aux quatre coins de
l’hexagone en versant 500 euros pour l’aide à
cette Union Locale CNT.

Solidarité avec les victimes de la répression
postale du Val d’Oise : Dans le 95 depuis 12
mois notre syndicat départemental est aux
côtés de Brigitte, guichetière de Goussainville,
condamné injustement par la Direction du Ré-

seau à 18 mois d’exclusion de fonction, elle qui
a 58 ans et n’avait jamais eu aucun antécédent
disciplinaire. La Direction a fait le pari que Bri-
gitte serait brisée par cette sanction très lourde.
Depuis un an la CNT PTT 95 organise une col-
lecte pour aider notre collègue à payer son
loyer afin qu’elle ne soit pas expulsée de son lo-
gement. Plus de 3000,00 euros ont ainsi été col-
lectés, il nous reste 6 mois à tenir. Nous avons
montré que la CNT n’abandonne pas une col-
lègue rejetée de l’entreprise par ses dirigeants
et nous démontrons que la solidarité est plus
forte que le pouvoir qui veut isoler, rejeter.

Solidarité par-delà les frontières : Notre Fédé-
ration a soutenu les postiers de Rafah en Pales-
tine et dont les bureaux avaient été détruits par
les bombardements. Nous participons égale-
ment à la solidarité contre des postiers algé-
riens sanctionnés dans le cadre de la répression
contre le syndicalisme qui souhaite demeurer
indépendant du pouvoir. Dans ce cadre nous
avons écrit au Bureau International du travail à
Genève.

Oui la solidarité n’est pas un vain mot, c’est une
valeur que nous mettons en pratique chaque
jour dans le cadre de l’activité syndicale de la
CNT PTT.

UN COUP CONTRE L’UN D’ENTRE NOUS
EST UN COUP CONTRE TOUS !!!
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LA SOLIDARITE CONTRE L’INDIVIDUALISME.



Le moins que l’on puisse dire est que les agents
scrutent avec beaucoup d’appréhension la date
du 20 Septembre 2016. Cette nouvelle restruc-
turation se solde par des pertes d’emplois mais
également de nombreux points demeurent obs-
curs. Mais il y a aussi des leçons positives à
tirer.
Quand le personnel bouge il peut gagner :
Ainsi pour la mise en place par les agents des
nouveaux casiers, face au refus manifesté par
de nombreux collègues la prime passe est fina-
lement augmentée. Nous revendiquons l’octroi
de cette prime sans condition.

Primes Rouleurs : En premier lieu nous rappe-
lons que chaque rouleur a droit à une prime
mensuelle. La prime spécifique de 150€ accordé
aux rouleurs qui devront intervenir sur deux
équipes est une arnaque, une aumône qui ne
compensera jamais la liquidation d’un emploi
et qui se paiera par une aggravation des condi-
tions de travail des rouleurs.

Bulletins d’itinéraires : Comme à Ermont les
B.I. réalisés par l’ordinateur sont fantaisistes,
d’où nouvelle charge de travail pour les fac-
teurs-trices.

Charge de travail : La hiérarchie annonce la fin
des sécables  mais les parties sécables sont in-
tégrées dans les casiers des tournées. Prépa-
rons-nous à riposter !!

Scooters or not scooters ? En théorie ils sont
liquidés. En pratique certains subsistent. Alors
comment se passera l’entretien ? Si panne :
remplacement par un Stabby sans que la tour-
née soit adaptée !! Cela s’appelle du grand
n’importe quoi !!

Alors il est nécessaire d’être vigilants et de
réagir quand les véritables conséquences de
la réorganisation se feront sentir. Rendez-
vous le 21/09/2016.

DOMONT PDC : LA CNT DENONCE 
LA POLITIQUE REPRESSIVE EN COURS.

Chaque nouveau responsable entend im-
prégner son arrivée de sa marque personnelle.
Depuis quelques mois nous assistons à la mul-
tiplication des sanctions. Il y en a qui font dans
la pédagogie, d’autres dans le tout répressif.
Chacun selon son style. Nous appelons chaque
agent à nous contacter en cas de sanctions, de-
mandes d’explications. Il y a des voies légales
de recours, le pouvoir absolu est mort en 1789. 

DOMONT PDC : INQUIETUDE DANS LES TRAVEES

FACE A LA REORGANISATION DU 20/092016.

Tu vois, mon p’tit Lam-
bert...je vais les calmer à

coup de blâme !!!
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