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Syndicat CNT POSTE du Val d’oise

C’est lancé comme ils disent là-haut !! Nous sommes entrés dans l’ère de la communi-
cation sur le futur projet qui concerne notre travail et qu’ils appellent «  CAP SUR
2020 OU VERS LE MONDE DES SERVICES » .Ce ne serait pas plutôt « Vers le monde
des sévices » pour les agents ? Car le guide touristique de ce nouveau voyage est élo-
quent, voici les dernières infos qui circulent :

• Des QL en ILOTS : 20% des QL en DISTRI LIV (Ilots facteurs ou orga
nisation en sacoche) avec en 2020 33% des QL en ILOTS.

• 35% des QL en DISTRI MIX (Méridienne) et 66% en 2020.
• 30% des QL en DISTRI PLUS (Augmentation de la DHMO) et 60% en 

2020
• Pour toute fin de service après 13h50 : DISTRI EN MERIDIENNE OBLI

GATOIRE.
• Décalage de la prise de service d’au moins 30 minutes.
• Si mise en place intégrant DISTRI LIV et DISTRI PLUS : MERIDIENNE

OBLIGATOIRE.
• Mais ce n’est pas tout : Il faudra  gagner en agilité et flexibilité, disposer

d’une organisation agile Faut nous expliquer : C’est quoi une
organisation « AGILE » ?? Cela ne veut-il pas dire « AGENT
FLEXIBLE A TOUTE HEURE ? ». Agile comme un singe ?  Ou
malins comme des singes nos dirigeants ?

On parle de  TRANSFERER LA GESTION DES BP AU RESEAU…
Mais le guide contient paraît-il d’autres curiosités comme AC-
CROITRE LES PLAGES HORAIRES POUR PRESTATIONS !! C’est
quoi ce flou artistique ? Et aussi d’ INTEGRER LES FLUX SPECI-
FIQUES A LA SACOCHE » : c’est quoi ce charabia, une technique
de communication qui dissimule ce « flux spécifique » ?? Des
carottes, des navets ???... Réduire les coûts immobiliers… FOR-
MER LES MANAGERS A LA SUPPLY CHAIN !!! Quezaco ? Un nou-
veau supplice avec des chaînes ? Merci nous en avons
suffisamment. Bel exemple de ce jargon hermétique de ces per-
sonnes qui vivent sur une autre planète, celle où l'on cause en-
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DEMANDEZ LE PROGRAMME POUR 2019 :

ILOTS !! MERIDIENNE !!  DITRI PLUS !!
QUI EN VEUT DE MON NOUVEAU PROJET DE REORG ??? 
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glish pour faire bien, genre je suis postier mais je parle comme dans les startup !!

Autre raison de s’inquiéter : CHAQUE NOUVELLE ORGANISATION SERA
CONSTRUITE AVEC LES NOUVEAUX OUTILS D’ORGANISATION / Géop@d, Org@ti,
Org@te, Géoroute. Bref des outils faits sur mesure par les liquidateurs d’emplois.

Un aveu cependant : trafic lors de la dernière réorganisation : 50208, sur les 6
derniers mois : 48033, quasiment stable. On peut même se demander si le trafic n’est
pas en hausse car les 6 derniers mois comprennent les congés d’été, période où des en-
treprises ferment. Pourquoi ne pas mesurer sur un an ???

CALME ET ZENITUDE POUR NOUS ORGANISER : 
CAP VERS LE MONDE DES RESISTANCES !!

Cette invitation au voyage de nos technocrates au pays de la flexibilité, de la divi-
sion, est pour nous un véritable défi que nous devons relever comme des collègues l’ont
fait et le font dans d’autres établissements où l’on tente aussi d’imposer ce monde futur
ou Ilot signifie isoloir. Nous ne nous laisserons pas isolés/ées les uns/es des autres.

Aussi dans les jours qui viennent il faudra discuter entre nous, définir dans
l’unité syndicale la plus large une orientation pour organiser la résistance. Nous de-
vons nous fixer notre seuil d’excellence, il y a
dans le 95 des records à battre.

VOTRE NOUVEAU MONDE DES SERVICES ;
NOUS LE CONNAISSONS

C’EST CELUI DE LA FLEXIBILITE, DE L’INDIVI-
DUALISME.

NOUS N’EN VOULONS PAS.

Contact / Adhésion PA75
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. 
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