
UN SYNDICAT !   

Parce que le syndicat est une structure 
solide sur laquelle s’appuyer pour lutter 
au quotidien et  tenter, demain, de réor-
ganiser la société. 
 

DE COMBAT !  

Parce que les grandes avancées sociales 
n’ont été arrachées que dans l’action et 
la mobilisation.   
 

AUTOGESTIONNAIRE !  

Parce que les permanents syndicaux, 
dans leur ensemble, génèrent 
(inconsciemment ou non) la passivité et 
la bureaucratie au sein de leurs organi-
sations. Parce que les décisions doivent 
être prises à la base par les syndiqués 
eux-mêmes.  
  

ET SOLIDAIRE ! 

Parce que les hiérarchies de salaires et 
de fonctions ainsi que les différences de 
statuts, renforcent les divisions et l’é-
goïsme au sein de la population, et s’op-
posent à la construction d’une société 
égalitaire et autogérée... Parce que seu-
les la réflexion et l’action interprofes-
sionnelles ou inter catégorielles permet-
tent d’éviter le corporatisme... Parce que 
les luttes des femmes, des chômeurs, 
des précaires, des mal logés, des sans-
papiers, des lycéens et des étudiants 
sont aussi les nôtres. Parce que les peu-
ples du monde entier sont tous victimes 
des mêmes maux. 

 
 

CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL 

SYNDICAT CNT-POSTE PARIS 
Fédération des activités postales, du courrier et des  

télécommunications. 

33 rue des Vignoles 75020 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 / http://www.cnt-f.org/fedeptt/ 

LIQUIDATION TOTALE DE LA PPDC DE PA-

RIS BERCY ET REORGANISATION  

DE BRUNE/BONVIN !  

 Fin 2012 le person-
nel de la PPDC de PARIS-
BERCY est informé de la 
fermeture programmée 
pour 2013 de l’établisse-
ment avec transfert à 
Brune PPDC. Cause : la 
SNCF est propriétaire des 
locaux. A Brune une par-
tie du trafic existant – Le 
SUD du 92 et le 6ème ar-
rondissement- est déloca-
lisée, entre 30 et 40% 
d’activité en moins. 
« Motif » : cela permettra 
de récupérer une partie 
du trafic de Paris-Bercy. 

 
INQUIETUDE A TOUS 

LES ETAGES. 
 
 Pourtant le flou de-
meure, des rumeurs cir-
culent, on parle de la 
fermeture en 2015 de 
Brune. Info ? Intox ? 
Quand on voit les dispa-
ritions en cascade de PIC 
(Pontoise, La Rochelle , 
Rodez, Perpignan, Avi-
gnon …), on est en droit 
de s’interroger. Tout le 
monde, tous grades 
confondus, se pose des 
questions : que va deve-
nir le Centre. Quel est l’a-

venir de chacun. Cela crée 
des tensions, du stress, 
de la souffrance au tra-
vail. Une mentalité de 
sauve qui peut se déve-
loppe. Un climat malsain 
est entretenu par la Poste, 
et il n’est pas étonnant 
que les médias parlent 
r é g u l i è r e m e n t  d e 
condamnations de l’entre-
prise (Comme le juge des 
référés du Tribunal de 
Grande Instance de Paris 
vient de suspendre la dé-
localisation de la PIC de 
Pontoise sur Gonesse), de 
suicides (Le plus récent le 
22 Août 2013 à Langeac 
en Haute-Loire). Sans par-
ler des interventions de 
l’Inspection du Travail ou 
des mises de garde du 
siège par la Médecine de 
Prévention. 
 
 Rumeurs de ferme-
tures mais pour calmer 
le jeu affichage de notes 
rassurantes : Brune n’est 
pas menacé, chacun pour-
ra y continuer son activi-
té, bref  tout baigne, les 
sites de Brune et Bonvin 
auront une activité péren-
ne comme les HUB du 12 
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et 13. Rien ne doit bouger : 
 

Pourtant les entretiens de mobi-
lité se multiplient à marche 
forcée. 

Pourtant des réaffectations s’opè-
rent dans l’opacité la plus 
complète, avec pressions et 
discriminations. 

Pourtant des collègues sont inci-
tés à partir d’eux-mêmes. 

Pourtant l’information est distil-
lée au compte-gouttes, ce qui 
paralyse une partie des collè-
gues. 

Pourtant certains reçoivent des 
courriers recommandés. 

Pourtant il est question de 27 
surnombres. 

Pourtant il n’est pas possible de 
déterminer le nombre exact 
d’emplois transférés de Bru-
ne vers le 92 : 20 emplois 
comme l’indique le Directeur 
de Brune ? Plus ? 

 
Toutes ces restructurations, dans 

lesquelles les agents sont considérés 
comme des pions déplacés pour faire 
des gains de productivité, se réalisent 
sans limite, les dernières barrières ont 
sauté avec l’accord signé pas la CFDT 
sur la « flexisécurité » : plus de protec-
tion en matière de distance même de 
salaire. 

 
DANGER DE PRIVATISATION 

DES COLLECTES. 
 
 Le danger est grand de voir se 
multiplier les collectes externalisées 

comme cela se passe dans les Hauts de 
Seine qui a passé des contrats avec des 
entreprises privées pour tenir les lignes 
de collecte. Même le relevage des Boîtes 
à Lettres est concerné par ce processus 
de privatisation !! Certains collègues 
qui avaient accepté de partir souhaitent 
revenir mais c’est hors de question. 
Perfidie suprême ces mauvais coups 
sont accentués en période estivale. 
 
 EN FINIR AVEC LE PSEUDO DIA-
LOGUE SOCIAL ET LA FAUSSE CONVI-

VIALITE. 
 
 Nos dirigeants multiplient des mo-
ments de « convivialité », organisés par 
la direction locale. Ces sucreries que 
l’on nous donne à gober visent à nous 
endormir, à faire croire que nous som-
mes une chouette équipe, tous dans le 
même bateau. Or nous sommes dans 
une galère et ce sont les agents qui ra-
ment en fond de cale. Il est temps de 
cesser de cautionner ce triste spectacle 
qui sert à remplir la feuille de chou lo-
cale de la Direction, donnant l’illusion 
que tout le monde est derrière le boss. 
Il est temps de boycotter ce théâtre, la 
pièce est mauvaise. 

 
 AGIR, REAGIR OU SUBIR. 

 
 Nous n’avons rien à attendre des 
promesses des uns et des autres. Nous 
avons tout à attendre de notre unité, de 
notre solidarité. Notre force est dans 
l’action collective, pas dans le repli in-
dividualiste. Ensem-
ble nous pouvons 
tout. 


