
La CNT c'est quoi ?

Notre fédération pratique un syndicalisme alternatif, autogéré,
indépendant de l'Etat, du patronat, et des organisations politiques, préconisant
une gestion du syndicat par ses membres et non par des permanents syndicaux
détachés souvent à vie. Une organisation syndicale qui se réfère aux pratiques
du syndicalisme-révolutionnaire et de l'anarcho-syndicalisme. La CNT
considére le syndicat comme une force de proposition apportant des éléments
pour les luttes collectives, l' instance décisionelle étant l'Assemblée Générale

La CNT à travers ses principes de démocratie directe, permet aux
postiers de décider eux mêmes (et non à des "professionnels de la lutte" ) de la
conduite du combat contre le patronat et ses dérives. Face aux valeurs
dominantes du profit nous participons aux mouvements qui visent à changer
le cours des choses en défendant des valeurs alternatives : à l' individualisme
nous opposons la solidarité, à la résignation : l'action collective.

Nouvellement implanté dans le Calvados, nous avons besoin de toi !
que ce soit dans les luttes, pour distribuer des tracts, faire revenir des
informations aux autres bureaux, nous devons briser l' isolement mis en place
par la poste. Participe à la création non pas d'une force d'opposition, mais
d'un réel projet de transformation sociale autogestionnaire.

CNT PTT
Adresse Section CNT PTT Calvados S/C fédération CNT PTT

Bourse du travail, espace mandela

82 boulevard du général leclerc

95100 Argenteuil

Mail : cntptt14@openmailbox.org

Tel : 0612821005

Permanences de la

CNT :

Le Molay-Littry 10/02

Courseulles 18/02

Ouistréham 26/02

Douvres 10/03

Bayeux 26/03

Trévières 18/03

Les permanences

s'effectuerons dans le

bureaux de 13h45 à

15h30

visites de bureau :

Bayeux 18/02, 26/03

Le Molay Litry 10/02,

18/03

trévières10/02, 18/03

Douvres 26/02, 10/03

Ouistreham 26/02,

10/03

Courseulles 18/02,

26/03

Les horaires de visites

s'effectuerons sur un

créneaux de 7h00 à

8h30, sauf pour

Courseulles ou les

visites débuterons à

8h15.



Contact / Adhésion
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. Vous
pouvez également nous écrire pour recevoir 3 numéros gratuit
du Combat Syndicaliste, mensuel de la CNT.

Au plus prés des postiers

Fière de ses valeurs, la CNT

n'a pas de permanents

syndicaux, ses militants, sont

donc des postiers comme

nous tous. Afin de

confronter les avis, et de

recueillir les sentiments de

tous, un militant passera tout

les mois dans ton bureau.

C'est l'occasion pour toi, de

faire remonter aux autres

camarades ce qui ne va pas

dans ton bureau, ce que tu

aimerais organiser, poser des

questions sur la vie des autres

sections. Mais saches aussi

que ce camarade, ça peut être

toi ! il te suffit d'en faire la

demande. Tu trouveras sur la

première page de ce tract les

prochaines dates de visites de

bureau.

Les permanences

Trois fois par mois, un millitant CNT sera présent dans ton bureau. Le choix

de ce local se fera alternativement, afin que tous les postiers puissent bénéficier

de cette permanence sans avoir à traverser le département. Tous les sujets

pourront être abordés, des assemblées générales des postiers pourront même y

être organisées, afin de décider des modes d'actions pour les luttes en cours. Tu

trouveras sur la première page de ce tract la liste des prochaines permanences.

Encore une fois, ce millitant, ça peut être toi !

Une assistance juridique

La CNT peut t'accompagner

aux prud'hommes en cas de

litige avec la poste, monter

ton dossier et te défendre, ne

laisse plus tes droits se faire

bafouer ! Prends contact avec

ton syndicat et organise la

riposte.

Refuser la cogestion

Nous n'avons pas présenté de liste au

Commissions Administratives

Paritaires (CAP) et aux Commissions

Consultatives Paritaires (CCP),car

nous refusons la co-gestion avec la

Poste. Ces commissions traitent au

cas par cas l'avenir des salariés, avec

en cas d'égalité des voix entre salariés

et patronat,une prise de décision

finale par les dirigeants, autant dire,

que ces commissions sont un

simulacre de démocratie. Ce qui est

éloigné de notre vision de la société

et de la gestion des carriéres des

postiers. Il ne tient qu'à nous

postiers de nous unir et faire valoir

nos droits, ce n'est pas en siégeant

bien sagemment la ou le patron peut

nous voir et nous controler que notre

avenir s'améliorera !Affiche des Industrial Workers of the World

Adresses des bureaux :

Bayeux : avenue Dubois de la

Cotardière

Douvres : rue Jean Perrin

Ouistréham : 11 bis route de Lion

Courseulles : 36 rue de la Mer

Trévières : place du marche

Le Molay Littry : place du Docteur

Verney




