
Syndicat CNT PTT
29/56

1-3 rue Victor Grignard
BP 4    29801 Brest Cedex 9

Depuis quelques mois le syndicat
CNT PTT 29 a été réactivé à la
suite de l’adhésion de nouveaux

militants. Du 1er au 4 Décembre 2014 les
élections professionnelles sont organi-
sées à la Poste. Notre
Fédération a choisi de
présenter une liste au
Comité Technique Natio-
nal et pour la DSCC
29/56 une liste au Co-
mité Technique Local.

Notre organisation
rappelle son opposition
au paritarisme, au syndi-
calisme co-gestionnaire qui s’exprime
dans le cadre de la Poste au sein des
Commissions Administratives Paritaires
(CAP). Ces commissions donnent l’illu-
sion de parité : en cas d’égalité de voix
c’est le président, l’employeur qui
tranche. Cette approche ne nous em-
pêche nullement d’assister des collègues

qui passent en conseils de discipline, en
tant que défenseur.

Nous nous présentons pour obtenir
de nouveaux droits comme celui de dépo-

ser un préavis de grève,
d’être présent dans les
CHSCT pour en faire un
levier au service de la
lutte collective. Enfin
notre présence vise à
nouer de nouveaux liens
avec des agents pour
agir et lutter ensemble.

Dans ce cadre nous dé-
nonçons les réorganisations perma-
nentes de la Poste, les dégradations des
conditions de travail, l’aggravation de la
souffrance au travail avec malheureuse-
ment des collègues qui en viennent à réa-
liser le geste ultime, après avoir mis en
cause par écrit leurs conditions de tra-
vail.

AGIR ENSEMBLE 
AU PRESENT POUR SON AVENIR

Ce combat nous voulons le mener avec vous
sur le terrain



SI PERSONNE NE TRAVAILLE A TA PLACE,
QUE PERSONNE NE DECIDE A TA PLACE !!!

EXTRAITS DE LA PLATEFORME REVENDICATIVE DE LA FEDERATION CNT :
. Arrêt immédiat de toutes les réorganisations en cours.
. Embauche massive pour compenser la destruction de milliers d’emplois.
. Respect du droit en matière de Médecine du Travail.
. Intégration de tous les apprentis et agents en contrat de professionnalisation à l’issue de
la formation.
. Plan de titularisation et à plein temps de tous les contractuels 
qui le souhaitent.
. Suppression des dépassements d’Horaires.
Volant de remplacement à 25% des positions de travail.
.400 € d’augmentation immédiate pour tous les salaires inférieurs à
2500 €. premier pas vers une égalité salariale
. Intégration des primes dans le salaire.
. Refus de l’actionnariat : Premier pas vers notre auto-exploitation
. Déroulement de carrière à l’ancienneté et non à la tête du client.
. Reconstitution de carrière pour les agents reclassés.
. Abolition des entretiens d’appréciation.
. Retour au service public géré par les Postiers et les Usagers, sous monopole des
activités postales et des Télécommunications.

. Maintien de la présence postale sur tout le territoire et en particulier en mi-
lieu rural.

. Défense d’une presse libre et pluraliste entravée par les nouvelles modali-
tés de routage et de préparation des envois imposées par la Poste.

LE 1ER DECEMBRE FAITES JAILLIR DES URNES
LA NECESSITE DU SYNDICALISME AUTOGERE !

Pour tout contact écrire à Syndicat CNT PTT 29/56 1-3 rue Victor Grignard 
BP 4 29801 Brest Cedex 9

Pour tout contact courriel : fede.ptt@cnt-f.org
Site fédéral : http://www.cnt-f.org/fedeptt

liste des candidats CNT PTT
au Comité Technique Local de La Poste

1 - PIERRE SAUNIER ATG1 GUIPAVAS BREST FINISTERE PIC
2 - STEPHANE KERVERN CT GUIPAVAS BREST FINISTERE PIC
3 - CHRISTINE BENEUX APN1 GUIPAVAS BREST FINISTERE PIC
4 - ERIC SAEZ ATG1 GUIPAVAS BREST FINISTERE PIC
5 - LAURENCE FLATRES ACC12 PLOUGUERNEAU PDC1
6 - PASCAL CATHELIN ATG1 DOUARNENEZ PDC1
7 - PHILIPPE DEPRATERE APN2 DOUARNENEZ PDC1
8 - DANIEL CARDUNER ASAD BREST DOURJACQ PDC1
9 - CHRISTIAN ROY ATG1 GUIPAVAS BREST FINISTERE PIC
10 - JEAN CLAUDE GUILLERM APN2 LANDERNEAU PDC1
11 - BERTRAND PIRIOU APN2 GUIPAVAS BREST FINISTERE PIC
12 - MICHEL TURBEC APN2 LANDERNEAU PDC1


