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His to rique ! Le puis sant mou ve ment du 1er Mai après
ceux du 29 jan vier et du 19 mars fut une nou velle étape
du mou ve ment so cial qui mar que ra le pays d’une em -
preinte par ti cu lière. On y sen tait un par fum et une dy na -
mique so li dai res dans la lutte, dans la fra ter ni té, du plai sir 
de se re trou ver tous en semble face à un gou ver ne ment
et aux for ces de l’ar gent.

Mais inu tile de se voi ler la face ! Si nous ne fai sons pas
en core plus fort, plus rien de ce sur quoi, nous avons
cons truit nos vies, bâti notre ave nir, ce lui de nos fa mil -
les, ne sera va lable de main. Gou ver ne ment et pa tro nat
ont une telle fré nésie de des truc tion, que rien ne peut les
ar rê ter si ce n’est nos luttes.

Il n’y a pas d’autre voie, en ef fet la si tua tion né ces site une 
contre-of fen sive à la hau teur des en jeux car, ce qui est
en cause au jourd ’hui, c’est un re cul de ci vi li sa tion avec
la re mise en cause des ac quis, des sta tuts, la baisse du
pou voir d’a chat et l’aug men ta tion du chômage.

La crise éco no mique et so ciale frappe du re ment les tra -
vail leurs. Des lut tes d’en ver gure se sont dé ve lop pées.
Mais la ré sis tance du pa tro nat et du pou voir reste
puissante.

La pau vre té gran dit, les droits col lec tifs sont dé man te lés, 
les ser vi ces pu blics dont ce lui de La Poste sont voués au 
dé pé ris se ment ou à la pri va ti sa tion. C’est d’un vé ri table
chan ge ment de ci vi li sa tion qu’il s’agit !

Mais qu’à cela ne tienne ! Il n’est ja mais trop tard pour
bien faire ! La seule ques tion qui vaut au jourd ’hui d’être
posée est bien celle-ci : al lons-nous lais ser faire ou bien
tout mettre en œuvre pour in ver ser le cours des cho ses
avant qu ’il ne soit vrai ment trop tard ?

Alors bien sur, on peut dé plo rer à juste titre le trop long
dé lai entre les deux pre miè res jour nées d’ac tion de 2009 
qui ont mo bi li sé des mil lions de sa la riés du pu blic
comme du pri vé. Mais dès qu ’il y a lutte, il y a dé bat sur
la tac tique, ça a tou jours exis té. Et l’im por tant, c’est
d’ob te nir le dé blo cage à tous les ni veaux des né go cia -
tions sur tous les su jets abor dés no tam ment dans la
plate-forme com mune du 5 jan vier : em plois, salaires...

A La Poste me di rez-vous ?

n Pour les pos tiers : tour nées al lon gées, tri dé sor ga -

ni sé, sa la riés bal lot tés d’un tra vail à un autre, d’un

ho raire à un autre, tra vail dés hu ma ni sé et payé à

des sa lai res de mi sère, sans par ler de la pré ca ri té,

au tant d'attaques de ve nues spé cia li tés de l’en tre -

prise pos tale.

n Pour les usa gers : re tards de cour riers, tour nées de

fac teurs à dé cou vert, fi les d’at ten tes de plus en plus 

lon gues de vant les gui chets.

n Un mot sur les gui chets de Pa ris Louvre qui vont en -

tiè re ment fer mer pen dant plu sieurs mois pour tra -

vaux avec à la clef une ving taine de sup pres sions

d’em ploi.

Alors, ré si gnés les tra vail leurs ? Archaïque ou rin garde la 
grève ? Cer tains s’é ver tuent à nous le faire croire... en
vain.

Le flot monte et ce n’est pas peu dire.

Alors soyons plus of fen sifs. Oui, dé ci dé ment la balle est
dans notre camp.

Ra gon neau Joël

« Ce qui est combat dans le présent est victoire dans l’avenir ».
Victor HugoÉDITO



ASSEMBLE DEPARTEMENTALE
MUTUELLE GENERALE

L’Assemblée Géné rale de la Sec tion 102 s’est tenue rue Van dre zanne de vant une as sis tance très clair semée (11 par ti ci -
pants dont 6 élus dé par te men taux et une élue na tio nale).

Inu tile d’at tendre des ex pli ca tions du Se cré taire Géné ral de la Sec tion 102 sur le su jet : pour lui, il y avait im pos si bi li té
de faire cette réu nion à Pa ris Louvre pour des rai sons de sé cu ri té.

Pré ci sons que pour ren trer rue Van dre zanne, il faut aus si prendre un badge au poste de sé cu ri té, comme à Pa ris Louvre !!

Com prenne qui vou dra !!!!

De plus, d’a près nos ren sei gne ments, une al ter na tive était pro posée : Pa ris 9, mais là en core, cette pro po si tion est passée 
aux ou bliet tes.

Autre sou ci : pas de rap port mo ral en voyé aux ad hé rents (un pro blème de rou tage, pa rait-il) et pas d’af fi chage.

Si on avait vou lu faire cette AG en ca ti mi ni, on ne se s’y se rait pas pris au tre ment.

Et cela n’est pas sans consé quence car c’est notre ar gent qui est géré et cha cun doit pou voir in ter ve nir pour don ner son
opi nion. Inu tile de par ler des vo tes : les as sem blées dé par te men ta les n’ont pra ti que ment plus leur mot à dire et sont
trans for mées en chambre d’en re gis tre ment. 

Ce sont quand même, nous, les mu tua lis tes qui paie ront sans pou voir vrai ment don ner notre avis sur cette po li tique le
plus sou vent con traire aux in té rêts des ad hé rents.

SUR LE FOND 

Les ad hé rents mu tuels sont de plus en plus mal me nés.

Quel ques chif fres va lant mieux qu ’un long dis cours, en voi là quel ques-uns:

2 Entre 2002 et 2009, les co ti sa tions san té à la mu tuelle gé né rale au ront aug men tées entre 42 % et 48 %.

2 Hausse conti nuelle des co ti sa tions pour les fonc tion nai res : entre 6 à 7 % pour 2009 pour le taux 2 et 3 et plus de
10 % pour le taux 1

2 Les mon tants des co ti sa tions sont inac cep ta bles, in to lé ra bles pour la plu part des fonc tion nai res : de 90 à 95 eu ros
pour le taux 2 à 140 eu ros pour le taux 3 men suel le ment. Cela ex plique que beau coup de fonc tion nai res sont con -
traints de prendre le taux 1, peu rem bour sé, mais dont la co ti sa tion risque aug men ter. Cela est un signe in fail lible de
la baisse de leur pou voir d’a chat.

LES SOLUTIONS

2 Une par ti ci pa tion des em ployeurs La Poste et France Té lé com.

2 La MG  doit ar rê ter de sou te nir les mau vai ses ré for mes de l’as su rance ma ladie qui dé sen ga gent de plus en plus la sé -
cu ri té so ciale d’une vé ri table po li tique de san té pour tous.

2 Il faut ap pe ler à la lutte pour sau ver la Sécu.

2 La MG doit condam ner les po li ti ques né fas tes de La Poste et de France Té lé com et ar rê ter d’ac com pa gner les ré for -
mes suc ces si ves.

2 La MG doit co o pé rer avec la Mu tua li té Fonc tion Pu blique et doit ar rê ter son mau vais choix, ce lui de l’as su rance.

COMMENTAIRES

Le se cré taire de la MG di sait lors l’as semblée gé né rale 102 dans son rap port mo ral : 13 % de la po pu la tion ne se soigne
pas, c’est la toute pre mière des iné ga li tés. Puis, il ajou tait : le sys tème de san té en France se ca rac té rise par ses dys fonc -
tion ne ments : la per sis tance d’i né ga li tés, le main tien des dé fi cits et l’ab sence de so lu tion équi table pour le fi nan ce ment.

Que de bel les pa ro les ! Mais ou sont les ac tes? 

Ra gon neau Joël



Bulletin d'info
des mandaté(e)s CGT du comité
d'hygiene-sécurité et condition
de travail
de Paris Louvre PPDC

Durant ces deux séances, les élus CGT sont intervenus sur les points suivants :

Conditions de travail et les recommandations du médecin qui restent trop souvent lettre w
morte : conteneurisation.

Stress face aux nouvelles organisations de travail, ainsi que sur l'avenir du site de Paris w
Louvre (vente du site de Paris Louvre).

Visites médicales (1029). Nous avons exigé qu'il n'y ait pas de voie de garage pour le w
personnel ayant des inaptitudes.

Extincteurs à déplacer.w
èmeEscabeau pour ouvrir les fenêtres au 2  étagew

Les travaux des guichets (fermeture 3 mois minimum) ne rassurent pas les postiers de la 
PPDC du Louvre.

wCapucines et Madeleine regroupés à Godot de Mauroy.

wBonne Nouvelle et Conservatoire regroupés à Bonne Nouvelle.

wCanal St Martin, Temple et Arts et Métiers regroupés à Paris République. 

La CGT a voté contre ce dernier projet: toujours moins de bureaux et moins de personnel. 
Ce dernier ne sera pas remplacé lors des  départs (retraite…).

Pas vraiment de lisibilité sur le projet (certains doivent quand même savoir !) mais le trafic 
pourrait partir sur la PIC de Gonesse dans l'avenir, en bac R28. Rien n'est véritablement 
innocent dans la tactique de La Poste. Et quel avenir pour le samedi après-midi et les jours 
de semaine ?

Seul le personnel ayant une possibilité de mutation avant la fin de l'année pourra rester, 
pour les autres ????

Vaccin anti-grippe gratuit pour les postiers.

Rapport annuel d'activité du médecin de prévention professionnelle 

Examen du registre CHSCT

Avenir du site

Regroupement des carrés pro, sous prétexte d'amélioration des conditions de travail

La NEC et le relevage boites aux lettres

Le personnel du CTC

Ce dont nous aurions pu parler avec plus de temps

.

 

AGIR CHSCT

Les agents de 
Paris Louvre 

PPDC 
disposent d'un 

outil très 
efficace pour 
améliorer le 
quotidien au 

travail :

Les mandatés CGT

au CHSCT de

Paris Louvre PPDC :

BÉNICHOU MICHEL
(collecte 2365)

RAGONNEAU JOËL
(Cabine - CGS 2155)

VAYSSIERES HÉLÈNE
(Paris Capucines)

LABARTHE SEBASTIEN
(Relevage Entreprise)

afin de vous informer 

régulièrement de ce 

qui se fait et se dit 

dans cette instance, 

continuerons

de faire un compte 

rendu par 

l'intermédiaire du 

Canard de la PPDC.

un lien entre le 

 

personnel et ses 

 

représentants 

 

CGT au CHSCT

 

CHSCT ordinaire
19/05/2009

CHSCT extraordinaire
5/05/2009



PRIVATISATION /
SERVICE PUBLIC :
DEJA UNE LONGUE HISTOIRE

Le pro jet de pri va ti sa tion de La Poste est tou jours

d’ac tua li té, quoi qu ’en pen sent cer tains et ce n’est

pas la com mis sion créée par le Chef de l’Etat sur

l’a ve nir de La Poste, qui va chan ger quoi que ce

soit, bien au con traire.

Cette pri va ti sa tion n’a pas d’autre ob jec tif que de

créer de la va leur pour l’ac tion naire. Par ex pé rience, nous pou vons ima gi ner les consé quen ces né -

ga ti ves pour le plus grand nombre. Nous devons le mettre en échec.

Les be soins aux quels le ser vice pu blic La Poste pour rait ré pondre, de meu rent, d’au tres se trans -

for ment, voire ap pa rais sent : be soin d’é ga li té, de so li da ri té, de confi den tia li té, d’at trac ti vi té des

ter ri toi res, d’ac cès à tous les moyens de paie ment, d’é pargne, de com mu ni ca tion, d’ac cès à la cul -

ture, de sti mu ler la libre circulation des idées... 

Un sur vol, même suc cinct, de quel ques mo ments forts de son his toire sur les qua rante der niè res

an nées dé montre que rien n’est ja mais joué et que la ques tion du ras sem ble ment des sa la riés pour

la dé fense de ses in té rêts est l’é lé ment cen tral qui peut inverser les choses.

1967 : V. Gis card d’Estaing pro pose à l’Assemblée Na tio nale un pro jet de Com pagnie Na tio nale

du Té lé phone ; le pré texte est la mo der ni sa tion et la cou leur est clai re ment an noncée : « uti li ser les 

mo des de fi nan ce ment adap tés à un sec teur où le ren de ment des in ves tis se ments est par ti cu liè re -

ment éle vé » : bourse, re cherche du pro fit maxi mum dans le laps de temps le plus court ! La

mo bi li sa tion des per son nels stoppe le pro ces sus !

1971 : deux di rec tions sont créées, la DGP et la DGT, les mu ta tions entre la Poste et les Té lé coms

res tent pos si bles, les concours res tent com muns, ain si que les sta tuts de personnels.

1974 : une com mis sion d’en quête par le men taire sur le té lé phone pu blic pré co nise la créa tion d’un

éta blis se ment pu blic ; la mo bi li sa tion donne lieu à la plus grande grève de la pro fes sion, celle d’oc -

tobre et no vembre 1974, le projet est abandonné.

1976 : créa tion de Trans pac, pre mière at taque d’en ver gure réussie contre le mo no pole pu blic ; ce

ser vice nou veau char gé des trans mis sions de don nées a le sta tut de so cié té d’é co nomie mixte.

1978 : les rap ports Nora-Minc et Ri pert pré co ni sent la sé pa ra tion des PTT et at ta quent le sta tut

du per son nel.

1984 : le Mi nistre so cia liste Mexan deau de mande la ré dac tion d’un rap port (dit Che va lier) qui

pro pose la scis sion des PTT, des ré for mes struc tu rel les, une pri va ti sa tion accrue.

à suivre... 

RAGONNEAU JOEL

DES LUTTES DE JADIS AUX LUTTES D'AUJOURD'HUI


