
SYNDICAT CNT POSTE 95 
  Elections de décembre 2018 

     SOUTENEZ LA LISTE CNT 
 
 

DANS LE VAL D’OISE COMME 
AILLEURS : 

ENSEMBLE CHANGEONS LE 
SYNDICALISME 

POUR CHANGER NOS VIES !! 
 

Dans le Val d’Oise le bilan des décisions prises par le Siège et 
appliquées avec zèle par les responsables successifs, (3 petites 
réorgs et puis s’en vont…), est SOMBRE : chute permanente des 
effectifs, gaspillage financier sans précédent au Courrier (18 TTF 
mises en place puis démontées en moins de 7 ans pour un coût de combien ?) ; 
délocalisations puis relocalisations en quelques années (Ex : construction du site de St-
Gratien, regroupement général d’Eaubonne, Enghien, Sannois puis en 2019 débandade 
générale), même topo en préparation pour Domont, Fosses, et autres sites, encore de 
l’argent jeté par les fenêtres. Droits dans leurs bottes les mêmes responsables donnent 
sans sourciller ordres er contre-ordres. Et au menu des mois qui viennent : LA MISE EN 
PLACE DES ILOTS à la SAUCE MERIDIENNE. Au Réseau on ferme des bureaux, on réduit 
l’amplitude horaire d’ouverture, on exerce des pressions pour la réalisation des objectifs 
financiers, on éjecte des services vers le 78(Maison de l’Habitat). 

 
Conséquences : 

• Pour la population : qualité de service dégradée pour la distribution, files 
d’attentes aux guichets, trajets plus longs pénalisant les personnes âgées. 

• Pour nous : dégradation des conditions de travail, emplois précaires, stress, 
souffrance au travail. 

• Pour nos enfants : moins d’emplois, plus de chômage, hausse du travail 
précaire, Avenir précarisé… sans parler des risques environnementaux. 
 

                 METTRE UN COUP D’ARRET A CETTE POLITIQUE !! 
 
 Lutter pour des services postaux assumant ses missions de service public avec des 
agents formés, ayant des salaires décents, bannissant les emplois précaires et ne 
subissant pas les pressions quotidiennes des objectifs commerciaux : voilà un projet qui 
met l’être humain (agents et usagers) au centre de l’activité. Pour atteindre ces 
revendications de bon sens il est nécessaire d’agir ENSEMBLE, de préparer des actions 
COORDONNEES sur le département, mobilisant les syndicats qui ne capitulent pas en rase 
campagne et les non-syndiqués.ées. L’expérience des années passées nous montre qu’il 
n’y a pas d’autre voie. 

Nous devons retrouver le chemin de l’ECHANGE, de la DISCUSSION, de la 
REFLEXION COLLECTIVE pour AGIR, PROPOSER, DECIDER. 

  
REAGIR  LORS DES ELECTIONS DE DECEMBRE : 



  
  ON MET EN PLACE UNE ORGANISATION « INNOVANTE » !!! 

 
 Prendre ses affaires en mains cela commence 
par renvoyer les syndicalistes de salon sur un vélo ou 
derrière un guichet, ces syndicalistes du crayon qui 
bientôt souffriront d’une tendinite du poignet à force 
de signer tous les accords qui bouleversent nos vies. 
Alors en décembre 2018 ensemble on secoue le 
cocotier pour dire que l’heure est venue d’affirmer la 
nécessité de réinventer le syndicalisme. Voilà une 
initiative innovante qui ne supprime pas d’emplois.  
  
SOUTENIR les candidats.es du Syndicat CNT VAL 
D’OISE c’est : 
 
• Dire OUI à un syndicalisme de terrain animé par 
des militants.es qui bossent. 
• Dire OUI à un syndicalisme de base, autogéré, 
qui est légitime car ceux et celles qui luttent à ce 

niveau ne décident pas d’en-haut. 
• Dire OUI à un syndicalisme qui fait des propositions mais où c’est l’ensemble du 
personnel en assemblée générale qui décide. AGIR ET NE PAS SUBIR ! 
• Affirmer que nos vies et celles de nos enfants valent plus que leurs profits. 
• Choisir de devenir ACTEUR ET ACTRICE de sa vie en prenant ses affaires en mains 
comme les consommateurs.trices qui se procurent des produits réalisés par des 
agriculteurs.trices respectueux.ses de l’environnement, comme les paysans qui refusent 
d’utiliser des pesticides nuisibles à la vie animale et humaine ou comme les habitants.es 
qui s’opposent aux projets inutiles comme l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou 
l’enfouissement des déchets nucléaires à Bure. 

 

ALORS ENSEMBLE POUR SORTIR DE LA SPIRALE DE L’ECHEC 
 ON REINVENTE LE SYNDICALISME !! SOUTENEZ LA LISTE CNT 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contact / Adhésion   Nom :     Prénom :  
Adresse :          Code Postal :    
Ville :          Bureau :  

o Je souhaite adhérer   
o Je peux diffuser les tracts de la CNT.  

 
A retourner à notre adresse départementale ou par mail : ptt95@cnt-f.org.  
CNT POSTE 95 Espace Nelson Mandela 82 av du G. Leclerc 95100 Argenteuil.   

ptt95@cnt-f.org - 06 52 93 90 88 - http://udcnt95.eklablog.com -  
http://www.cnt-f.org/fedeptt 

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


