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PASSER DE LA GUERILLA SOCIALE 
A LA CONTRE-OFFENSIVE UNITAIRE

ET GENERALISEE !!!
Un immense silence média-

tique et syndical recouvre
ces faits mais pourtant ils

existent. L’entreprise La Poste
est traversée par une multitude
de conflits locaux, au Courrier
mais également au Réseau. Aux
quatre coins de la France le PER-
SONNEL RESISTE, refuse la dé-
gradation de ses conditions de
travail, la liquidation du service
public, le recours incessant à la
sous-traitance, aux filialisations,
à la précarisation des emplois. Au
courrier au centre des revendica-
tions et des grèves locales se
trouvent les réorganisations per-
manentes avec toutes ses consé-
quences négatives, le stress et la
souffrance au travail qui en dé-
coulent. Et des postiers qui se lè-
vent et refusent le fatalisme et la
résignation il y en a eu durant les
deux derniers mois :

• Facteurs et factrices de
Réquista dans le Sud-Aveyron qui
inaugurent l’année 2018 en po-
sant le sac pour refuser la sup-
pression de deux emplois ainsi
que le projet de l’encadrement
d’imposer la pause méridienne.
Après plus de 10 jours de grève
un accord exclut la mise en place
d’une organisation avec la pause

méridienne et sauve un emploi
sur les deux menacés.
• Agents du courrier de
Rennes qui choisissent le chemin
de la lutte dès le premier mois de
l’année.
• Agents de la Plateforme
Industrielle du Courrier de Kerga-

radec mobilisés contre la sup-
pression des équipes de nuit, et
qui refusent une dégradation des
conditions de travail.
• Conflits départementaux
en Loire-Atlantique et en Vendée
avec au cœur de l’action le refus
de la méridienne, la dénonciation
des tournées à découvert, l’exi-
gence de la titularisation des pré-
caires.

• Personnel des centres de
Goussainville et Fosses dans le
Val d’Oise à la suite de la suppres-
sion de 8 emplois et qui revendi-
quent la création de 5 tournées.
• Les facteurs et factrices
de Saint-Flour dans le Cantal en-
tament un bras de fer contre la
suppression d’un emploi et demi
synonyme d’une dégradation des
conditions de travail.
• Les postiers de Quimperlé
situés au centre de La Villeneuve-
Braouïc refusent le diktat de la di-
rection de supprimer 5 emplois,
s’opposent à la nouvelle réorgani-
sation et n’acceptent pas le pro-
jet qui verrait une fin de journée
à 16h15 !!!
• Dans l’Isère les guiche-
tiers de Tullins- Voiron retrouvent
le chemin de la lutte pour dénon-
cer les pressions pour la réalisa-
tion des objectifs commerciaux,
exigent une augmentation des ef-
fectifs, dénoncent la liquidation
de la qualité du service rendu aux
usagers ce qui génère une accen-
tuation des incivilités dont sont
victimes nos collègues.
• A Paris dans le 12ème ar-
rondissement syndicalistes et
usagers se mobilisent contre les
fermetures de bureaux ....
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Nous voyons
qu’une véritable
volonté de lutte

existe. De plus en plus
dans les services nous
sentons l’envie d’en
découdre, de ne plus
se résigner, d’accep-
ter tous les mauvais
coups sans réagir.
Pour avoir quelque
chance de gagner il
est nécessaire :

• de faire des ap-
pels locaux unitaires.
• D’organiser des
caisses de solidarité

pour aider financière-
ment les grévistes.
• D ’ i n f o rme r
dans l’unité les usa-
gers de la Poste, la
population sur les
conséquences des
choix stratégiques en
matière de services
publics et de proxi-
mité. 
• De construire
des intersyndicales
ouvertes au non syn-
diqués/ées pour pré-
parer l’action
collective.

Notre Fédération CNT dé-
nonce depuis plusieurs années
le nouveau rôle donné aux
conseils de discipline : museler
les syndicalistes de combat et
virer une partie des sureffectifs
qui apparaissent à chaque réor-
ganisation. Cette tendance est
une nouvelle fois vérifiée.

En janvier et février sur
Paris 14 notre section a parti-
cipé à la lutte pour s’opposer
aux licenciements de deux col-
lègues dont l’un était menacé

de pôle emploi pour avoir omis
de fermer sa voiture à clef lors
d’une distribution. Quelle
échelle de sanctions !!! Si de-
main un collègue est mis en
cause pour une perte de colis
que lui imposera-t-on ? Une
peine de prison ferme ?

Le 6 février c’est près de
300 personnes qui ont participé
au rassemblement devant le Mi-
nistère du Travail pour exiger
l’arrêt de la procédure de licen-
ciement contre GAEL QUIRANTE

militant de SUD-Postaux 92.
Réponse de la Ministre

du Travail avant début mars….

Contre la répression antisyndi-
cale,

Contre les conseils de discipline
transformés en fourvoyeur de
Pôle emploi,

Unité sans préalable

LES CONSEILS DE DISCIPLINE POUR
MATER LES RESISTANTS 

ET ELIMINER LES SUREFFECTIFS !!!

.... UNITE ET COORDINATION DES GREVES 
SONT A L’ORDRE DU JOUR !!!

NE PAS SE LAMENTER !! 
S’ORGANISER !!
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« La Poste 2020 » 
« Carrefour 2022 » ….

La Poste par sa filiale de
Stuart, spécialiste de la
course urbaine urgente, qui

assure ce service. vient de signer
un partenariat avec Carrefour
Livraison Express, ce partena-
riat entre les deux entités est
l'une des priorités du plan "Car-
refour 2022" annoncé par
Alexandre Bompart, le PDG du
groupe de grande distribution.
Ainsi ces deux groupes ont
trouvé des points de conver-
gences et cela s’avère réel d’au-
tant que  l’un comme l’autre
suppriment des emplois. 

Les 2 400 suppressions de chez
Carrefour ou les laissés pour
compte de la Poste des réorga-
nisations peuvent essayer de se
faire embaucher chez Stuart et
puis troquer le vélo jaune contre
une tenue toute bleu çà aura de
la gueule !!! Après Lyon, Bor-
deaux, Toulouse et Montpellier
en 2017 10 nouvelles villes en
2018 : Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Lille, Nancy, Nantes,
Nice, Reims, Rennes et Stras-
bourg. Bouger avec la Poste !!!
Devenez précaires !!!

Il est temps d’imposer l’arrêt de
la création de filières à la Poste
avec du personnel précaire et je-
table et d’exiger la  création de
postes en CDI sous un seul statut
avec progression de carrière mal-
heureusement ce n’est pas le
souhait de l’Etat qui pourrait de-
venir minoritaire au capital de La
Poste au profil de la Caisse des
Dépôts afin de rapprocher les ac-
tivités de cette dernière avec

celles de CNP Assurances….

Et toujours la répression antisyn-
dicale : Les grandes manœuvres

ne font que commencer et pour
éviter de trop grosses contesta-
tions pourquoi ne  pas s’attaquer
aux syndicalistes ainsi à la PFC
de Begles (Après le centre de tri
en 2005 ils essaient de nettoyer
aussi le centre colis ??)

� 3 salariés en nuit sont
menacés de licenciement : entre-
tiens préalables effectués. Il leur
est reproché d’avoir introduit de
l’alcool au travail.

� 1  salarié en jour  prend
un avertissement pour avoir eu

une altercation avec un intéri-
maire.

� 1 agent fonctionnaire en
nuit  se voit ouvrir une procé-
dure disciplinaire pour le
même motif que les 3 salariés.
La Poste vient de requalifier
les sanctions en 3 mois d’ex-
clusions (jugement en cour) 

Plus que jamais nous avons be-
soin de nous unir face aux
agressions de la Poste qui dé-
truit les emplois stables pour
des contrats précaires et face
à la répression qui s’accélère.

Voie libre pour un syndicalisme
différent à la Poste !!!

CSG : transfert d’une partie des
primes vers le revenu … ???
Quèsaco ???
Qui perd ?? Qui gagne ???

La CNT -Activités postales du
courrier et de la téléphonie
d’Aquitaine vous répond par

mail :
aquitaine@ouvaton.org

S'informer, connaître ses droits,
les faire appliquer c’est déjà com-
mencer à lutter !!!

Avec les cénétistes postiers
d’Aquitaine voie libre pour un syn-
dicalisme différent à la Poste !!!

CNT
POSTE AQUITAINE.

Conquérir l’Avenir !!!!!
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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 
pour contacter un syndicat CNT, écrire à :

SYNDICAT CNT PTT 95
BOURSE DU TRAVAIL, ESPACE
MANDÉLA, 82 BD DU GÉNÉRAL
LECLERC, 95100 ARGENTEUIL

CNT PTT 07
18 avenue de Sierre

07200 AUBENAS

CNT PTT 75/Région Parisienne
33 RUE DES VIGNOLES

75020 PARIS
CNT PTT 66

HLM SAINT MATTHIEU, COUR F,
39 rue des rois de Majorque

66000 Tel : 04 68 34 33 31 (Perma-
nence les mercredis de 17 à 19h)

CNT PTT Région Centre
9 rue des Rosiers 

37150 Epeigné les bois
sergemor@wanadoo.fr

CNT PTT 69
44 RUE BURDEAU

69001 LYON CEDEX
CNT PTT 29

BP 31507 29105 Quimper Cedex

CNT PTT 49 C/O L'Etincelle
26, rue Maillé 49100 Angers

CNT  Activités postales , du courrier
et de la téléphonie Aquitaine 

Tél 06 02 34 06 29
aquitaine@ouvaton.org  http://cnt-aqui-

taine.revolublog.com

CNT Interco 71
19 rue du pavé 71290 Cuisery

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR, sans engagement, 3 NUMEROS GRATUITS DU COMBAT SYNDICALISTE ,
mensuel de la CNT

envoyez votre nom et adresse postale  : ................................................................................................................
à  Combat Syndicaliste: C° CNT 18 Avenue de Sierre 07200 AUBENAS

Bulletin de contact pour commander des tracts,
envoyer des infos sur les luttes ou la situation dans vos établissements  

NOM :……………………………………………………………………………………………. 
PRÉNOM :……………………………….Bureau ou Entreprise:……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………. 
Ville :………………………………………Code Postal :………………………………………. 
Service (cochez la case): PDC£PIC£ENSEIGNE£CHÈQUES£TELECOMS£CENTRES  d’APPEL£

%

%

Bulletin d’ adhésion à la Fédération CNT PTT
Je désire adhérer à la Fédération CNT PTT

NOM :……………………………………………………………………………………………. 
PRÉNOM :……………………………….Bureau ou Entreprise:……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

%

La Fédération CNT POSTE
dénonce depuis plusieurs mois le
recours aux procédures discipli-
naires pour éliminer ou museler
des syndicalistes de combat. Une
lettre d’un Inspecteur du Travail de
l’Ile-de-France de février 2018,
adressée au Directeur Exécutif de
la Poste 78/95/92, effectue un
rappel à l’ordre de la Poste. Nous
ne reprendrons pas ici l’intégralité
de ce courrier, nous contentant
d’en souligner quelques points si-
gnificatifs.

La Jurisprudence par
un arrêt de la Cour de Cassation du
27 septembre 1988 considère que
le déplacement dans l’entreprise
de délégués pour « recueillir un ca-
hier-questionnaire » ne constitue
pas une gêne pour l’entreprise.

Toujours par un arrêt de la
même Cour de Cassation du 23

septembre 1992 «  une manifesta-
tion avec des panneaux accompa-
gnés de la diffusion de musique, de
la distribution de tracts, de café et
de croissants n’a pas été considéré
comme apportant une gêne impor-
tante à l’accomplissement du tra-
vail des salariés ».

L’inspecteur du travail précise
que le raisonnement suivi dans ces
arrêts est « parfaitement transpo-
sable aux conditions dans les-
quelles s’exerce le droit syndical au
sein de la poste ».

Point essentiel qui nous intéresse
en matière de discipline la lettre
met en avant un axe de la jurispru-
dence qui considère  qu’il faut « ex-
clure du champ disciplinaire les
actes accomplis par le représen-
tant du personnel dans le cadre de
son mandat pour assurer à celui-ci
une complète liberté, le pouvoir dis-
ciplinaire ne devant avoir ni pour
objet ni pour effet d’entraver son
exercice ». Seul est susceptible de
sanction un usage abusif du man-
dat syndical.

Le texte rappelle que l’usage abusif
de « votre pouvoir disciplinaire   à
l’encontre des élus est susceptible
de constituer un délit d’entrave »
pouvant être puni d’une amende de
3750,00€ et d’un emprisonnement
d’un an.

Chiche !!!

QUAND L’INSPECTION DU TRAVAIL POINTE DU DOIGT
LES ENTRAVES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL A

LA POSTE

L’ INSPECTION DU
TRAVAIL POSE UN
PROBLÈME
AUX ENTRE-
PRISES

LEUR 
DISCOURS EST
CONTAGIEUX


	baf 12p1 def
	baf 12p2
	baf 12p3 (1)
	baf 12p4 def

