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P
rès de 100 000 emplois per-

dus en 10 ans. La valse des ré-

organisations qui a repris à un

rythme d’enfer après le miroir aux

alouettes du rapport Kas-

par. Les délocalisations in-

cessantes avec la

fermeture de bureaux et le

facteur qui est de moins en

moins un agent de proxi-

mité. La mise en place d’or-

ganisations «  innovantes  »

qui ont comme consé-

quence de dégrader les

conditions de travail, de gé-

nérer plus de souffrance au

travail, sans oublier des sa-

laires de base extrêmement

bas. Et à la Poste on innove

aussi en matière de préca-

rité qui se donne un nou-

veau look  : contrats de

professionnalisation, em-

plois d’avenir. 

Les dirigeants de la Poste,

hier avec la bénédiction de

la droite, aujourd’hui avec

celle de la gauche, sont à

l’offensive contre nos ac-

quis sociaux, contre l’em-

ploi, réduisant la présence postal en

milieu rural et abandonnant toute no-

tion de service public.

Ils mènent une guerre de classe  !

Face à cette agression nous savons

que nous ne pouvons pas compter

sur les syndicalistes qui ont un stylo

greffé au creux de la main et qui si-

gnent tout ce que le Siège présente.

Ils accompagnent les mutations ul-

tras - libérales de l’entreprise. Pas la

peine de les nommer nous les

connaissons tous. 

Devons-nous rester l’arme au pied ?

Telle est la question. Sommes-nous

condamnés à subir, à être résignés

où l’heure n’est-elle pas venue d’in-

verser la tendance en

unifiant à la base toutes

les luttes locales qui ont

lieu chaque jour comme

dans le Var, à Bayonne,

dans les Hauts de Seine,

les Yvelines, Lyon 07 ou

Vierzon dans le Cher.

Fédérer les résistances !

Aucune démarche uni-

taire des Fédérations

pour proposer une grève

reconductible de tous les

services de la Poste, le

Courrier, l’Enseigne, les

Services Financiers.

Dans ces conditions

nous ne pouvons comp-

ter que sur nous-mêmes,

multiplier les échanges

d’informations à la base,

tisser des coordinations

locales, régionales. Lut-

ter tous ensemble est le

seul moyen de les faire

plier.

CEUX QUI VIVENT CE SONT
CEUX QUI LUTTENT !

(Victor Hugo)

Y’avait une POSTE
et y’ a PLUS RIEN
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LA REVOLTE GRONDE AU MILIEU DU CHAMP DE RUINES !
EDITO

remerciements à JacquesTardi



La lecture de «Poste Stres-
sante, une entreprise en souffrance»
(1) est instructive même pour des
postiers. Le journaliste Sébastien
Fontenelle (2) a livré une enquête
poussée sur le monde de La Poste,
comme s’il était l’ un d’entre nous.
Un historique de la privatisation
de La Poste est conduit montrant
les complicités des politiques de
droite comme de gauche (soi-disant
«socicalistes») dans cette marche d’
une entreprise publique (au service
des usagers, sans objectifs de béné-
ficcs) vers une entreprise privée.
Des lois Quilès (loi n°90-568 du
2 juillet 1990, voir p.38 et sui-
vantes) au changement de statut le

premier mars 2010 pour devenir une société anonyme de droit
privé, ces changements de statut des PTT en groupe La Poste
se sont accompagnés de mal-être, de souffrance, de désespoir des
postiers. Allant jusqu’à l’ irréparable pour de nombreux agents.
Et, cela concerne aussi bien des agents de base (facteurs, gui-
chetiers) que des cadres, aussi bien «intermédiaires», pris entre
«deux feux» se rendant compte de l’ infaisabilité des objectifs,
que supérieurs. Fontenelle a réalisé des entretiens avec des agents
victimes de harcèlement , des agents ayant fait des tentatives de
suicide et, des proches (parents, conjoint) de «suicidés». En tant
qu’ agents nous vivons au quotidien ce stress et ce mal-être dus
aux réorganisations qui s’ enchaînent rapidement mais nous igno-
rons souvent l’ ampleur de ces actes irréparables ; cette mécon-
naissance est d’ autant plus importante pour des personnes
étrangères à la boite.

Le livre montre le déni de cette situation des cadres di-
rigeants : 
- Bailly devant une mision sénatoriale sur le mal-être au travail
indique d ‘abord «avoir été surpris, sur le fond comme sur la
forme», par la lettre ouverte du Syndicat professionnel des mé-
decins de prévention de l’ entreprise, dont il assure notamment
«qu’ elle ne repose sur aucune analyse scientifique des conditions
de travail, mais sur le seul recoupement d’ opinions appuyées
sur des cas individuels». Les médecins du travail sont donc pour
lui incompétents.
- Lefèvre devant cette même commission : « aucun suicide lié à
l’ activité de La Poste n’ a été identifié, même si des situations
difficiles ont pu être signalées, parfois avec l’ aide organisations
syndicales». Humour du journaliste : «est-ce exact ? Absolu-
ment. Mais à condition, toutefois, de faire abstraction de
quelques faits. (p.95-96)». On ne peut mieux écrire ou dire !!!

Fin janvier tous les agents ont reçu un courrier de La
Poste intitulé : «Besoin d’ en parler ?» Sous-titré : « La Poste
vouspropose un service d’ écoute et de soutien psychologique.»
Dans cette brochure tout est dit pour expliquer la mise en place
de ce service d’ écoute : «pour vous aider à gérer des situations
difficiles, personnelles ou professionnelles.» Pour faire simple
La Poste reconnaît le malaise des postiers, pour cela elle propose
un service d ‘aide pschologique - peut-être sommes-nous des
agents «inadaptés» (p.166) ? Mais en aucun cas les dirigeants
ne remettent en cause leur management

Je conseille la lecture de ce livre (pas la brochure!!) et,
surtout de le diffuser auprès des proches, d ‘individus qui ne
connaissent le facteur apportant leur courrier mais pas le monde
oppressif dans lequel il -elle- travaille au quotidien. 

L. facteur 
Notes :
1- Poste Sressante, une entreprise en souffrance: Editions du Seuil, octobre
2013, 17 euros
2- Sébastien Fontenelle, chroniqueur dans le mensuel CQFD, auteur no-
tamment de Vive le Feu (du nom de son blog chez le Chien Rouge, Même
pas drôle. Philippe Val de Charlie Hebdo à Sarkozy chez Libertalia, Les
éditocrates ou comment parler de (presque) tout  en racontant (vraimen) n’
importe quoi, en collaboration avec Mona Chollet, Olivier Cyan et Ma-
thias Reymond chez La Découverte .( Je ne cite que ce que j’ ai lu,
N.d.A).
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EMPLOIS D’AVENIR ET PRECARITE AU PRESENT
Dans nos services, au quotidien nous connaissons

la réalité : manque d’effectifs, contrats de professionnali-

sation qui ne débouchent sur aucun CDI, tournées à dé-

couverts. Pour l’Enseigne on ferme les bureaux satellites

en cas d’absences trop nombreuses. Pour faire face à

cette pénurie d’emplois non comblés les dirigeants ont un

nouveau dispositif mis au point par le gouvernement de

gauche qui essaie de faire croire qu’il fera baisser le chô-

mage.

Contrats emplois d’avenir : du pain béni pour La Poste !

La Poste peut dire merci au gouvernement pour le nou-

veau “contrat d’avenir”, nos DE ont tous le même refrain

face aux absences pour maladies et autres : pas d’em-

bauche, çà coûte trop cher et je dois tenir mon CAP !

Bonne nouvelle pour eux : le contrat d’avenir ! Le bon plan

pour eux : pas d’obligation de CDIsation après les 36 mois

de CDD possible, un salaire minimum et une aide de l’état

à hauteur d’une exonération de 75% sur les charges so-

ciales. Résultat : ce type de contrat revient à  350 Euros

brut par mois ! Et dans 36 mois retour pour ces jeunes à la

Case Pôle Emploi. Avant eux il y a eu les TUC, les Emplois-

Jeunes, etc…

LA CNT réclame de vraies embauches en CDI !

NON AU TRAVAIL PRECAIRE !

PROFIT, PRIME, SALAIRE :
MAIS A LA BASE C’EST TOUJOURS LA GALERE 

ET L’ABANDON SU SERVICE PUBLIC !

Durant l’année 2013 les dirigeants de la Poste ont

justifié toute leur stratégie de destruction et de désorga-

nisation de l’outil postal par le cataclysme financier qui se

profilait à l’horizon et imputable à la chute abyssale des

volumes de courrier. Au final le résultat net est + 330 mil-

lions d’euros auxquels s’ajoutent 397 millions d’euros du

CICE (Crédit d’Impôt pour la compétitivité et l’emploi). Ce

CICE correspond à 4% de la masse salariale pour les sa-

laires inférieurs à deux fois et demie le SMIC. Plus les sa-

laires sont bas, plus le CICE peut rapporter gros. 

Cette donnée confirme donc que les postiers sont

très mal payés, 60% gagnent moins de 1800€ par mois

selon le rapport social 2012 quant au salaire de base… 

Pour la Fédération CNT PTT nous rappelons que

les missions de service public que la Poste doit assumer,

ainsi que son rôle de lien social, impliquent que ce service

doit redevenir une Administration Publique et qu’aucune

notion de rentabilité ne doit être prise en compte sur le

plan de sa gestion.

Et ce résultat 2013 donne lieu au versement d’une

prime de 303,60€ net pour chaque postier ayant travaillé

au moins 3 mois en 2013, versée au prorata du temps de

présence, payée le 11 avril 2014, notre Fédération rap-

pelle qu’elle revendique l’intégration intégrale des primes

dans le salaire afin que ces sommes soient prises en

compte dans le calcul des retraites.

POSTE : UN SERVICE PUBLIC, PAS UNE USINE A PROFIT !

INTEGRATION DE TOUTES LES PRIMES DANS LE SALAIRE !

REVALORISATION SALARIALE !



«La direction de Postes Canada
et le gouvernement conservateur propo-
sent de couper la livraison à domicile.
Pour nous, postiers et postières, nous sa-
vons déjà que ça représente 8000 postes
en moins, et pour ceux et celles qui res-
teront, des conditions de travail plus pré-
caires et plus difficiles qu'elles ne le sont
déjà. Pour l'ensemble de la population,
c'est la perte d'un service d'une grande
utilité. Pour les personnes âgées et/ou
handicapées, c'est leur capacité de fonc-
tionner en toute dignité qui est remise en
cause. Cette attaque contre la classe ou-
vrière s'inscrit dans les mesures d'austé-
rité qui suivent la crise de 2008, avec le
saccage de l'assurance chômage et un
nombre incalculable de coupures de la
part de tous les paliers de gouverne-
ment. On peut trouver hypocrite que le
gouvernement conservateur veuille sup-
primer un service si ''essentiel'' qu'il né-
cessitait une loi spéciale pro patronale
pour casser le mouvement des travail-
leurs et des travailleuses des postes lors
de leur dernière grève, mais s'étonner de
l'hypocrisie d'un gouvernement bour-
geois, c'est s'étonner que le soleil se lève
le matin.

Déjà, la lutte s'organise. Peu à
peu, des initiatives locales s'opposent
aux parades syndicales habituelles, mais
soyons réalistes, cela ne suffira pas. Un
pas essentiel dans la lutte à venir serait
d'aller au-delà de cette résistance de pa-
rades, d'actions symboliques, pour aller
vers la grève.

Cependant, stopper un service
qu'on s'apprête déjà à supprimer n'est
peut-être pas le moyen le plus efficace.
La seule manière de gagner, c'est de
réussir à frapper le portefeuille de la
bourgeoisie par tous les moyens. À l'ins-
tar des étudiants et des étudiantes du

Québec en 2012, de bloquer de grands
secteurs économiques serait une avenue
à envisager, en plus d'une éventuelle
grève illégale qui permettrait de libérer
assez de temps pour réussir ce genre
d'actions de perturbation. Si nous vou-
lons développer une véritable force de
frappe, il nous faudra briser la légalité
capitaliste, combattre les injonctions et
la police, s'organiser à l'extérieur des

syndicats encadrés par la loi, et qui de-
viennent si frileux dès que des amendes
menacent ''l'appareil'' des permanents
syndicaux.

Mais encore, si c'est une vic-
toire totale que nous espérons, il nous
faut rallier d'autres secteurs de la classe
ouvrière à la lutte. Nous sommes pré-
sents et présentes à travers tout le Ca-
nada, notre lutte peut servir de vecteur à
une lutte nationale contre l'austérité. Il
faut élargir nos revendications pour in-
clure toutes les mesures d'austérité. Or-
ganisons-nous dans des assemblées

interprofessionnelles autonomes, coor-
données au niveau national, qui peuvent
passer par-dessus les différences syndi-
cales et regrouper des travailleurs et des
travailleuses non-syndiqué-e-s. Nous
pourrions distribuer des tracts appelant
à joindre ces assemblées et à préparer
une grève de masse politique contre
l'austérité dans toutes les boites aux let-
tres du pays. Seule l'unité la plus large
de la classe ouvrière dans la lutte contre
le programme d'austérité de la bourgeoi-
sie peut vraiment garantir le maintien de
nos conditions de vie.

Parlant de conditions de vie,
n'est-il pas triste de devoir se battre pour
un travail dont l'organisation nous
échappe ? De se battre pour un chèque
de paie qui passera du patron au pro-
prio, à la banque ou à la compagnie de
carte de crédit ? De savoir qu'on paie
chaque semaine encore plus pour un
panier d'épicerie moins gros ? De se
surmener en engraissant un gestion-
naire public vendu aux intérêts capita-
listes ? Les luttes sont aussi le
moment de parler de nos vie quoti-
diennes sur un plan politique, de refu-
ser que l'ensemble de notre vie soit
dictée par une bande de capitalistes
qui n'ont pas la moindre idée dans
quelles conditions nous vivons. Une
lutte victorieuse des travailleuses et
des travailleurs de Postes Canada se-
rait une bonne chose pour toute la
classe ouvrière.» 
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Nous reproduisons ici des extraits d’un  tract
du Groupe Internationaliste Ouvrier (ca@leftcom.org)
du Canada qui fournit des informations sur ce combat
dont l’enjeu est la suppression pure et simple de la li-
vraison du courrier à domicile, distribution qui serait
faite en regroupant dans des endroits de la ville d’im-
menses batteries où les usagers viendraient retirer

leurs correspondances. Même si nous ne partageons
pas toutes les positions de cette organisation il nous a
semblé utile d’un point de vue internationaliste de re-
produire ce texte qui contribue à informer les postiers
de France des menaces qui pèsent sur l’avenir de cette
entreprise. Notre combat passe par le développement
d’une solidarité militante au-delà des frontières.

Luttes sans Frontieres

LUTTE AU CANADA
LA VICTOIRE DES POSTIERS PASSE PAR L’ EXTENSION DE LA LUTTE

Mobilisation réussie  le 14
février à Tours contre la ré-
pression anti-syndicale de-
vant le Palais de Justice à l’
appel de SUD, CNT, CGT,
NPA, AL, LO.
Procès reporté au 24 avril
à 13h30. On y sera ...

ça 
ressemble
à la poste
mais c’est
plus la
poste
tabernac !



Bulletin de contact pour commander des tracts,

envoyer des infos sur les luttes ou la situation dans vos établissements 

et pourquoi pas Adhérer à la CNT : 

NOM :……………………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM :……………………………….Bureau ou Entreprise:……………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

Ville :………………………………………Code Postal :………………………………………. 

Service  (cochez la case): PDC £ PIC £ ENSEIGNE £ CHÈQUES £ TELECOMS £
A retourner à :

FÉDÉRATION CNT-PTT Bourse du Travail, Espace Mandéla, 
82 Bd du Général Leclerc, 95100 Argenteuil TÉLÉPHONE, Répondeur : 06 52 93 90 88, E-mail : fede.ptt@cnt-f.org 

NOVEMBRE 2013

NOVEMBRE 2013CNT PTT 

Département 66 : CNT-PTT-66 HLM
st Mathieu, Cour F, 39 rue des rois

de Majorque BP 90256
PERPIGNAN Cédex 66002.

Région Aquitaine : CNT-PTT -FTP AQUI-
TAINE :  BP 80099 33704

MERIGNAC CEDEX,
courriel : aquitaine@ouvaton.org , 

Tél : 0602340629
blog :

http://cnt-aquitaine.revolublog.com

SECTION CNT DE ROHRBACH (MO-
SELLE) PDC Rohrbach-les-Bitche 7 rue
St-Barbe 57410 Rohrbach-les-Bitch

Département 95 : CNT PTT 95 
Espace Mandéla, 82 Bd du Gal Le-

clerc 95100 ARGENTEUIL Tél :
0677057506

Courriel ; udcnt95@orange.fr
Blog : http://udcnt95.eklablog.com

Bourgogne-Rhône Alpes : CNT PTT
BRA, 44 rue Burdeau 69001 LYON,
Tél : 04 78  27 05 80Courriel : cnt.ptt69@cnt-

f.org

Finistère : Syndicat PTT  29
BP 31429173 Douarnenez Cedex

Tél. : 06 86 67 53 83 Courriel : ud.29@cnt-
f.org

Paris : Syndicat des PTT
Paris 75

33 rue des Vignoles75020
Paris

Tél. : 01 43 72 09 54 / 01 43 72 95
34

Fax. : 01 43 72 71 55 / 01 43 72 87 02
Courriel : ptt.paris@cnt-f.org

Région Centre : Syndicat CNT
PTT Centre, 9 rue des Rosiers, 

37150 Epeigné les Bois,
email: sergemor@wanadoo.fr

CENTRES  d’APPEL

Q u e l q u e s
adresses de
syndicats ou
blogs, pour
avoir la liste
complète des
syndicats ou
blogs consul-
ter 
le site fédéral
http://www.cnt
-f.org/fedeptt/

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR, sans engagement, 3 NUMEROS GRATUITS DU COMBAT SYNDICALISTE , mensuel de la CNT
envoyez votre nom et adresse postale  : ................................................................................................................
à  fédération CNT PTT bourse du trvail....82 bd..Bd du général Leclerc, 95100 ARGENTEUIL

%

ON EN RIGOLE ENCORE
DANS LES SERVICES !!

La Poste, pour la 6ème année consécutive, a reçu
ce Label TOP Employeur
décerné à des entre-
prises  qui se distin-
guent par leurs bonnes
pratiques RH, la rému-
nération du personnel,
les conditions de travail,
la stratégie de l’entre-
prise, notamment.

Quand on sait que ces « bonnes pratiques RH »
consistent, depuis des années, à supprimer massive-
ment des milliers d’emplois, condamnant ainsi plus
de 80 000 « ressources humaines » à le rester sur un
plan virtuel, on ne peut que s’esclaffer.

Quand on n’oublie pas que les conséquences de la
« stratégie de l’entreprise » labellisée se traduisent
par une aggravation du mal être dans les établisse-
ments, constat établi par les Médecins du Travail, par
une recrudescence de la souffrance au travail et du
stress, par des suicides ou tentatives de suicide en

hausse, dont certains mettent en cause par courrier
leurs conditions de travail, on n’a plus envie de rire
mais de se révolter devant un tel cynisme.

Quand on constate
que ce TOP Employeur
prend en considéra-
tion la politique sala-

riale de l’entreprise, là,
on a vraiment envie de
rencontrer ceux et
celles qui ont décerné
ce label  : le salaire

d’un facteur débutant est d’à peine le SMIC, alors po-
litique de rémunération modèle tu peux repasser.

Quant au cabinet qui a audité la Poste nous lui sug-
gérons de se procurer les rapports d’expertises éta-
blis par des experts indépendants, de contacter les
Inspecteurs du travail qui ont épinglé la Poste pour
des dépassements d’horaires non payés.

Et à la Poste comme à ce cabinet
nous décernons le FLOP 2014

les RH, s’ ils pouvaient se faire la belle !
Label TOP employeur 2014 pour la Poste :


