LE POSTIER AFFRANCHI
novembre 2018

Syndicat CNT POSTE du Val d’oise

N°76

DANS LE PROLONGEMENT DE L’ACTION UNITAIRE
CNT-SUD SUR SAINT-GRATIEN :
LES 23 ET 24 NOVEMBRE EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUTTE
TOUS ET TOUTES EN GREVE SUR LE VAL D’OISE !!

Dans notre dernier Postier Affranchi nous avons dénoncé la décision de la Direction de
procéder à la fermeture d’établissements comme Saint-Gratien, Fosses, Domont, Luzarches ou la
DSCC. Nous avons mis en avant la nécessité de refuser le passage en organisation méridienne
avec la création « d’îlots » qui conduit des agents à préparer les tournées et d’autres à faire 100%
du temps de travail en distribution.
Ce type d’organisation n’a rien d’innovant : c’est le retour
de la spécialisation des tâches, l’introduction d’une sorte de travail à la chaîne à la distribution. Le facteur ou la factrice est dépossédé/e de la gestion de son activité qui devient
compartimentée. L’agent n’a plus la vision globale de son travail. Quant à ceux et celles qui préparent ils/elles n’auront plus,
à terme, la connaissance du terrain qui est essentielle pour réaliser un travail de qualité.

DE LA PETITION A L’ACTION COLLECTIVE.

La pétition unitaire CNT-SUD qui a rencontré un écho
massif sur St-Gratien a été un premier pas. Une audience a été
demandée. Il faut cependant aller plus loin, hausser d’un cran
la résistance ; c’est pourquoi le syndicat CNT appelle à la grève les 23 et 24 novembre. Pour nous
il s’agit d’une première étape car il faut préparer une confrontation frontale pour les mois à venir.

POUR UNE LUTTE COORDONNEE DE TOUS LES CENTRES MENACES DE FERMETURE.

Depuis des mois nous répétons qu’il est plus difficile de gagner en menant des luttes locales, souvent isolées, même si parfois des victoires sont obtenues, souvent après des mois de
conflit. De plus la direction planifie les réorganisations à des dates différentes pour empêcher la
jonction des luttes, diviser pour gagner c’est la vieille méthode patronale.
Aussi nous proposons qu’à un moment donné une rencontre des agents de tous les centres
menacés de fermeture soit organisée pour débattre des moyens de construire un vrai mouvement
d’ensemble des postiers du 95. Pour la CNT ce n’est pas aux seuls syndicats de décider des formes
d’action à choisir, les non syndiqués ont aussi leur opinion à donner.

LE GRAND SILENCE DE CERTAINS SYNDICATS.

Nous constatons que des syndicats, qui ne cessent de publier des tracts qui disent « …
grâce à nous on a gagné ceci ou cela… », sont étrangement silencieux. Ils se taisent et comme le
dit le proverbe : qui ne dit mot consent. Mais nous avons de la mémoire et nous n’oublions pas
qu’ils signent toutes les réorganisations qui ont liquidé des emplois. Nous n’oublions pas que
dans les CHSCT ils s’opposent aux expertises. Et méfions-nous des syndicalistes qui changent de
syndicats comme de chemises.

Les 23 et 24 novembre TOUS ET TOUTES EN GREVE.

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/

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE DECEMBRE 2018,
VOTEZ POUR LA LISTE CNT AU COMITE TECHNIQUE LOCAL DU 95

CHANGEONS LE SYNDICALISME POUR CHANGER NOS VIES

La fédération CNT ne présente pas de listes aux CAP/CCP, ceci depuis
des années car ces structures sont des lieux de cogestion. Ceci ne nous
empêche pas de participer comme défenseur aux Conseils de Discipline
comme nous l’avons fait régulièrement y compris au niveau du conseil
central de discipline. Nous présentons des listes aux Comité Technique
National ou Locaux pour gagner de nouveaux droits comme celui d’organiser des HIS, de pouvoir déposer un préavis de grève ou d’avoir des locaux.
Voter pour les listes CNT c’est la certitude de soutenir un syndicat de
lutte : en 2006 la Poste a tenté d’interdire la CNT dans l’entreprise et a été
condamnée pour cela en 2009 par le Conseil d’Etat. Nous avons été rétablis dans nos droits mais
n’avons pu récupérer les locaux qui nous étaient alors attribués.

https://www.facebook.com/fede.ptt/

FAITES COMME EUX ET ELLES :
REJOIGNEZ LA CNT.
Nous saluons ici nos camarades réunionnais qui ont constitué un syndicat CNT à
la Poste et présentent une liste locale aux élections de décembre avec la volonté d’implanter
localement une force de résistance aux politiques de la Poste, avec le souci de défendre
aussi les intérêts des usagers et de la population réunionnaise.
Nous saluons également nos collègues
de Picardie, du Nord, du Gard qui ont choisi de
nous rejoindre.
COMME EUX, COMME ELLES : AVANTI POUR
CONSTRUIRE UN SYNDICAT INDEPENDANT
DE L’EMPLOYEUR.
SYNDIQUEZ-VOUS
A LA CNT !!!

Contact / Adhésion
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Bureau :
Je souhaite adhérer.
Je peux diﬀuser les tracts de la CNT.

UN NOUVEL EXEMPLE DE L’EFFET
NEFASTE DU SYSTEME DE PERMANENTS SYNDICAUX : LE SYNDICAT
FO EN FAILLITTE.
Le journal LE PARISIEN daté du 12 novembre nous
apprend que le syndicat FO est en déficit de 635
000 euros fin 2017. Mais ce qui est révélateur ce
sont les chiffres concernant les salaires des dirigeants : en 2017 l’ancien secrétaire Jean-Claude
Mailly a perçu, en brut : 100 334 euros. Les 13
membres de la Direction ont eu 388 683 euros de
notes de frais soit 29 898 euros par personne !!
L’article indique que sur le plan des recettes seulement 27% proviennent des cotisations syndicales, 8
millions contre 21 millions.
Ces révélations nous confirment dans notre choix
autogestionnaire : nous refusons les permanents
syndicaux car progressivement ils deviennent de
fait une caste séparée de ceux et celles qui travaillent, avec des avantages, des privilèges. Pas surprenant dans ces conditions qu’à la Poste ils
deviennent des proches de la direction et qu’ils signent tous les accords. C’est pourquoi notre Fédération limite les détachements syndicaux à 4 jours
par mois par militant/e.

En décembre VOTEZ POUR LA LISTE CNT /
TOUS NOS CANDIDATS.ES TRAVAILLENT.
COMME VOUS.

Code Postal :

PA76

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.

