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Syndicat CNT POSTE du Val d’oise

Dans ce cadre le syndicat CNT por-
tera un message clair : un changement ra-
dical de modèle syndical est urgent.

En effet la réalité que nous vivons est
catastrophique, chacun/e le sait : des mil-
liers d’emplois supprimés depuis 2014, ré-
organisations, fermetures de bureaux du
réseau ou réduction de l’amplitude horaire,
pressions pour les objectifs, le facteur de-
vient un VRP multicartes, recours incessant
aux salariés/ées précaire, souffrance au tra-
vail, stress, burn-out, augmentation des ar-
rêts maladies. Pour les usagers la qualité de
service se dégrade pour le Courrier comme
pour l’accès aux services du Ré-
seau.

Cette situation montre
que les grandes centrales qui
collaborent avec la Direction et
signent tous les accords ont
fait faillite. Notre réalité se dété-
riore mais les permanents qui si-
gnent ces accords s’en moquent
: ils/elles ne travaillent pas dans
un service.

ALORS IL FAUT RENVERSER LA
TABLE. Il est nécessaire de revenir à un
syndicalisme de terrain, de BASE, totale-
ment indépendant des directions et ROM-
PRE avec le modèle syndical dominant où
les permanents sont coupés des réalités,
de la vraie vie.

Dans le monde du travail nous devons
suivre l’exemple de ces AGRICUL-
TEURS/TRICES qui prennent leurs af-
faires en mains pour PRODUIRE ET
VENDRE AUTREMENT.

Dans le monde du travail nous
devons suivre l’exemple des
CONSOMMATEURS/TRICES
qui prennent leurs affaires en
mains pour CONSOMMER AU-
TREMENT SELON DES CHOIX
QUI RESPECTENT L’ENVIRON-
NEMENT ET LE PRODUCTEUR.

Dans le monde du travail nous
devons suivre l’exemple des
HABITANTS/ES de régions qui
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anconville s
e poursuit.

L’avocat de la CNT, Rachel Spire, a plaidé en mai devant le Conseil

des Prudhommes de Montmorency les conditions du licenciement

de notre collègue, ce qui illustre une nouvelle fois la lenteur de

cette justice. Le jugement sera communiqué dans les semaines qui

viennent. On n’oublie pas les injustices d’hier pour mieux combat-

tre celles d’aujourd’hui et nous restons solidaires de notre collègue. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE DECEMBRE 2018 : 
LE SYNDICAT CNT POSTE DU 95 PRESENTE UNE LISTE :

« CHANGEONS LE SYNDICALISME POUR CHANGER NOS VIES ».



prennent leurs affaires en mains et REFUSENT LES GRANDS PROJETS INUTILES DES
TECNHOCRATES comme à NOTRE-DAME-DES LANDES ou BURE (Enfouissement de dé-
chets nucléaires).

Comme eux et elles nous devons agir sur le plan syndical sans intermédiaires,
sans déléguer à des « experts » le choix de décider pour nous.

BAS LES PATTES SUR MA VIE ET MES CONDITIONS DE TRAVAIL, REINVENTONS EN-
SEMBLE UN SYNDICALISME AUTOGERE : C’EST LE MESSAGE QUE VOUS ENVERREZ EN
DECEMBRE EN SOUTENANT LES LISTES PRESENTEES PAR LA CNT.

Contact / Adhésion PA74
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 : ptt95@cnt-f.org. Vous pouvez également nous écrire pour
recevoir 3 numéros gratuits du Combat Syndicaliste, mensuel de la CNT. 

https://www.facebook.com/fede.ptt/Saint-Gratien  PDC : 

Réorg c'est Re...parti!
Et oui, on recommence, encore et encore ! On presse sur le citron mais jusqu'à où ? Il ne va plus rester
grand chose...
Branle-bas de combat, comptage à tous les étages et contrôles à tous les niveaux ! Tous les cadres sont
de sortie...On connait le refrain ! Pression sur les agents au cas ou un huluberlu aurait rajouté 2 ou 3 let-
tres. La patronne a bien tenté de retirer une lettre en aidant un camarade mais heureusement pour lui, il
veillait au grain ! Non Mais !...

C'est confirmé pour les Ilots ! 
Notre patronne, toujours au top pour exécuter les directives du siège, va nous imposer toutes les nou-
velles fantaisies.... Quelle ville sera concernée ? Le suspens est maintenu, mais eux ils le savent....chut
pas un mot ! Ne rien dire maintenant, après les élections pour ne pas gêner certains syndicats qui si-
gnent tout ? 
Bien évidemment cela veut dire : Grosse dégradation des conditions de travail...pas besoin de vous faire
un dessin ! La direction n'y voit que son propre intérêt au mépris total de la santé des agents, de leurs
envies et de leurs situations familiales....Pour LA CNT, subir les expériences des apprentis sorciers, c'est
NON !
Et il serait bien qu’avant les élections de décembre chaque syndicat s’exprime clairement : EST-IL
POUR OU CONTRE LA CREATION DES ILOTS ?

Personne ne bouge, La directrice de la DSCC vient nous voir !
Vite ...vite ...on range tout...
Non, sérieusement, il faudra revoir le management, madame la directrice a omis de faire le tour habituel
des travées, au cas où nous ayons des remarques à lui faire ? ! En tout cas nous avons ainsi bien senti
que nous n’étions pas du même monde… Cela confirme ce que nous disons régulièrement.
Elle a préféré inspecter tous les recoins, même les vélos...et là surprise...un pneu lisse ! Oh diable ! Là
encore c'est l'agent concerné qui à souffert du zèle de la directrice, vélo cadenassé au cas où ce forcené
le prenne quand même... Là où on ne rigole plus, c'est pour avoir un autre vélo....Niet ! ils sont tous en
piteux état, résultat au lieu de faire la tournée avec un pneu usé et non lisse : une tournée sans frein ar-
rière ! 
Charlot reviens ils sont devenus fous !! Au lieu de payer des massages sur le lieu de travail :
achetez des vélos neufs de remplacement. Non vraiment du grand n’importe quoi !!


