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Au nom des camarades du Secrétariat des
Postaux de Paris je te présente à toi et à tous les
tiens, une très belle et heureuse année 2018.
Qu’elle soit riche en  santé et bonheur sur le plan
personnel et collectivement travaillons
ensemble à transformer nos espoirs en
conquêtes ! 

Dans une société qui bouge vite, très vite, où
l’événement et la rapidité de la communication
prennent le  pas sur l’information, où les
avancées technologiques servent à
ancrer la précarité, les salariés ont
besoin d’une organisation CGT
puissante et efficace.  

Ensemble, chacun selon la nature de
son engagement,  contribuons  à faire
progresser nos idées de progrès social
pour lutter contre l’idéologie dominante.
Nous avons besoin de l’implication de
tous  pour expliquer et  faire partager
nos analyses,  gagner le renforcement de
notre syndicat et construire un mouvement
social d’ampleur. 

Parce que nous sommes encore la seule
organisation, dans le cadre du rapport de force
d’aujourd’hui, à être en capacité de mobiliser
contre les réformes anti sociales, les tentatives
de discréditer  notre organisation ne
manqueront pas. Il  s’agit pour le patronat et le
gouvernement d’en finir avec le syndicalisme de
luttes  et la CGT en particulier, d’autant que les
élections professionnelles se dérouleront 
entre le 4 et 6 décembre 2018 et celle de la

fonction publique, le 4 décembre. Cela
représente 5 millions d’électeurs.

Chaque voix va compter, car chaque voix qui
se porte sur la CGT  donne plus de force à
l’ensemble du monde du travail et pas
seulement dans notre profession. Donc
chaque voix qui manquera affaiblira
l’ensemble des travailleurs ! Lucides, au
regard de notre baisse d’influence au profit
des organisations réformistes,  nous

n’oublions pas  que  notre principal 
objectif est  de gagner sur nos
revendications. Cela exige
d’engager et de mener des
campagnes offensives au plus
près des préoccupations des
postiers ;  à commencer par celle
des salaires, celle pour l’emploi
stable…

L’année à venir est  également
marquée par  deux rendez - vous
importants  pour  notre organisation avec
d’abord le congrès de notre Fédération à
Reims du 24 au 28 septembre et celui de
notre syndicat les 7 et 8 juin. La priorité est
que chacun s’investisse pleinement dans la
vie de section,  participe à tous les
rendez-vous de notre organisation pour les
préparer. 

Les chemins pour arriver à un mouvement
social à la hauteur sont parfois complexes
mais aux affamés de justice sociale que
nous sommes, rien n’est impossible !

 

Pa ris, le 10 Janvier 2018

 

Cher-e camarade,

Bien fraternellement 

Sylvie Bayle 
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