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Echo des  de la Postiers PIC Wissous
La RIPOSTE des SALARIES DOIT ETRE A la

HAUTEUR des ATTAQUES de la clique
Fil lon- Sar ko zy

Les endormeurs se réveillent : combien d’entre nous ont pris dimanche 7 juin

le chemin de son bureau de vote ?  Et pourtant ! Forts du soutien de seulement…

10 % du corps électoral, les endormeurs Sarkozy, Fillon et l’inévitable Bailly se
réveillent dès le lendemain. Comme les dangereux serpents, qui après avoir

tétanisé leur proie s’empressent de lui injecter un venin mortel, le funeste trio se

précipite sur le peuple et en 7 jours dévoile  ses ingrédients d’empoisonneur des

salariés : un feu roulant d’ attaques sur tous les fronts.

= Attaque contre nos  re trai tes :  60 ans et 42 ans de tri mard, n’y pen sez plus !
Les tra vail leurs ont le mau vais goût de ne plus mou rir si tôt leurs co ti sa tions
payées et osent as pi rer à bé né fi cier des pro grès de la science  qui pro lon gent
l’es pé rance de vie. A 60 ans les te nan ciers des Pa lais, les hé ri tiers d’Au teuil-
Neuil ly-Pas sy, des éco no mis tes tech no cra tes sti pen diés ont dé ci dé que nous
n’é tions pas as sez usés, que nous n’a vions pas as sez don né de notre san té
pour en ri chir les spé cu la teurs . C’est 67 ans qu ’il fau drait,   pour at teindre  ( si
nous y ar ri vons ) un maigre Eldo ra do, et…l’ on sait le mon tant dé ri soi re ment
mi nable de la plu part de nos re trai tes .

Ce temps libre en fin de car rière, nous le ga gnons chè re ment par notre tra vail et
nos pré lè ve ments sur nos sa lai res, au rythme : 

= de ré veils ma ti naux ou des nuits sa cri fiées, 
= de dou bles jour nées à s’oc cu per des gos ses, de ca den ces et char ges de tra vail

tou jours plus stres san tes,  
= de corps et de cer veaux en do lo ris par des ges tes ré pé ti tifs, des écrans usant

les yeux,
= des RAC de ga lé riens, des vi da ges de MTIPF au chro no mètre, des ki lo mè tres

d’ar pen tage le long des  ma chi nes,  des ki los de cour rier à ma nu ten tion aux
MTIGF, des pis ci nes qui cas sent le dos, 

= des temps de trans port à ral lon ges,

Notre po si tion CGT est claire, comme en 2004 :
Non à cette nou velle ar naque , Re traite

à 60 ans ! Les ri ches ses na tio na les exis tent.

Com bien de mil liards des ban ques et des grou pes ca pi ta lis tes  ne ser vent qu’à
des spé cu la tions, des « bul les fi nan ciè res »,  com bien de bé né fi ces  en gran gent
les en dor meurs, com bien de stocks-op tions, de « pa ra chu tes do rés » per çoi vent
les pro fi teurs ? Assez de men son ges ! .../...



LA COMMUNICATION N’EST PAS UNE MARCHANDISE. 

SERVICE PUBLIC = ENTREPRISE PUBLIQUE

La privatisation  de La Poste : ah, comme il

s’est dépêché notre Bailly ! Dès le 11 juin, le

sieur  Chatel, ministre au service des Palais et 

châteaux, mais sûrement pas de la fonction

publique sinon pour la casser,   annonce le

passage à la hussarde d’une Loi postale.

Comme cela a déjà marché une fois ( la loi

scindant en deux les anciennes PTT est du 27

juin 1990, l’accord prétendu social, refusé

par la seule CGT , créant les classifications 

est daté du ( 9 juillet 1990 ), c’est durant l’été 

que le mauvais coup est programmé. 

Là aussi le mensonge est érigé en

propagande. Les endormeurs mentent. L’état 

actionnaire à 100 % ? Ils leurrent les

personnels, nos collègues de France Télécom

ont entendu un discours semblable, ceux de Télédiffusion De France itou.

La société Anonyme, c’est dès le lendemain, le capital privé, c’est la fin des

statuts , fonctionnaires comme salariés CDI, 

Ils men tent ef fron té ment, la PIC Wis sous est l’exemple même

de la pos si bi li té par l’en tre prise pu blique de fi nan cer

l’in ves tis se ment. Plu sieurs mil liards , avec  Lo gnes, Go nesse, les PIC

Lor raine, Val de Loire, Poi tiers, Bor deaux, etc…

 La Banque pos tale fait mieux que les ban ques pri vées.

Alors, plus que ja mais :

NON, NON et NON

A LA PRIVATISATION

PROMOTIONS :

il en faut en core ! 850 agents de tous gra des tra vail lent sur la Pic et les STM. 

Plus des deux-tiers sont ex clus des pro mo tions de 2008 et du pre mier jet 2009.

Dans la der nière fournée, plus d’une cen taine de can di da tu res res tent sur

le car reau. Les be soins et l’as pi ra tion exis tent. Des dis tor sions exis tent entre

les ser vi ces. Ain si en mixte, bri gade Jo ker pour tant, pra ti que ment au cune pro -

mo en mai. Ain si en nuit en core.  Il faut re voir à la hausse un deuxième tour en

2009, la conti nua tion des pro mo tions en 2010. Des col lè gues fai sant fonc tion

de puis des an nées et au moins de puis l’ou ver ture de la PIC se voient blo qués.

Pour la CGT, les chefs d’i lôt ou d’é quipe ont vo ca tion au III-1 et à la classe III. 



Pour la prise en charge in té grale des frais
de trans port, in di vi duel ou col lec tif, pour nous rendre 

tant à Wis sous qu ’au STM Brune.  

Lors des négociations du volet de
l’accompagnement social de la création 
de la Pic Wissous, une question précise
d’un « négociateur » CGT (C.H.)
demandait au futur directeur si les
agents amenés à utiliser leur véhicule
personnel du fait  de la faible desserte 
Ratp de cette zone ravitaillée par
les…corbeaux, pourrait continuer à
percevoir la prime de transport. voire le 
surcoût du passage en zone 4, il avait
été répondu que les réponses
« interviendraient ultérieurement »,
mais « en off »  il avait été répondu qu’il 
n’y aurait pas à s’inquiéter de contrôles
tatillons, car « on » connaissait les
problèmes de desserte de Banlieue à
banlieue. Bien sûr cela ne figurerait pas 
au compte-rendu…(séance de 5
octobre 2006 ) .
OR les contrôles existent, ils
menacent d’un retrait de cette prime
les collègues utilisant leur véhicule
pour arriver à l’heure au travail, que
c’est même nécessaire certains jours
( samedi) ou certaines plages horaires
concoctées par La Poste tant aux prises
de service (5 h 30, 6 h00, et après
22 h00 ) qu’aux fins de service  ( fin de
soirées ). D’ailleurs n’est-ce pas La
Poste qui a créée, consciente du
problème, un parking de 400 places…
Une délégation de masse à
l’initiative de la CGT est allée chez M
le Directeur en matinée le 11 juin.

Une pétition largement signée circule
(Signez, signez,  réclamez-la! ) 

La réponse
non 
seulement est 
urgente,
mais, à
minima, les
promesses 
faites à
demis-mots
doivent être
respectées.

C’est nous
tous, les pos -
tiers de la
PIC, nous qui 
en ri chis sons La Poste par notre tra vail,
sur des ho rai res fa ti gants, qui de man -
dons cette prime, re va lo ri sées au ni veau 
des frais réels, pour tous, quelque soit
le mode de trans port.  

DERNIÈRE MINUTE : 

La Poste a cédé mais sur une partie

seu le ment puis qu ’elle an nonce le rem -

bour se ment des frais de trans ports

sans jus ti fi ca tifs (hor mis une dé cla ra -

tion sur l’hon neur ) mais . . .  pour les

Agents ayant des ho rai res de tra vail si -

tués, en tout ou partie sur la plage ho -

raire 21h00/6h00.

Ou bliés les Agents du ma tin, ou bliés

les Agents d’a près midi !

Allez en core un pe tit ef fort ce qui
est pos sible pour cer tains doit être

éten du à tous

Aïe !… Ouille !…ça pique : bil let de ( mau vaise )
hu meur d’un cadre

Dés hu ma ni sa tion.  Il fut un temps où les do mes ti ques por taient gi let rayé. On les ap -

pe lait mal gré tout par leur nom. Nous som mes dé sa gréa ble ment sur pris ( quoique ) , de

cons ta ter que ce res pect mi ni mum  ait dis pa ru sur la PIC . Ain si un en ca drant ce n’est M.

ou Mme Untel, c’est un «  gi let vert ». L’en ca dre ment de vient gé né ti que ment sous la

plume des ré dac teurs  des jour naux « mai son » ou  par la voix de la di rec tion,  «  les gi -

lets verts ». Outre que la cou leur tient plus du caca d’oie que du vert , nous ai me rions

plus de consi dé ra tion. Les en ca drants sont des per son nes, pas des gi lets. L’é pi démie

« gi let » se pro page aux gi lets bleus. Eux aus si de vien nent cho ses « gi lets bleus ».

Très mal tail lés d’ail leurs. Mais… Bas ta. Assez de cette ca po ra li sa tion dés hu ma ni sante.

Ce n’est pas parce qu ’ils en ont sous leur bu reau, que pour au tant nous ap pel le rions tel

« ponte » ou tel col lègue, « car pette »… 
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Ho ri zon, 
Ké sa ko ? Ho ri zon c’est un nou veau pro jet de La Poste qui a été pré sen té aux or ga ni sa -
tions syn di ca les il y a quel ques se mai nes. Ce pro jet na tio nal a pour but de re grou per les
ac ti vi tés dé part du sa me di midi sur une quin zaine de Pic, dont 4 en ile de France. Cette
po li tique de mas si fi ca tion est évi dem ment faite pour réa li ser des éco no mies d’é chelle.
Cela n’est pas sans consé quen ces.

Com ment com prendre, alors que le Pré si dent de La Poste s‘é meut de la pol lu tion qu ’oc -
ca sionne ses avions, al lant même jus qu ’à re mettre en cause le J+1et que dans le même
temps  il signe des con trats pour di mi nuer les ef fets de ser res ou sou tient éga le ment
une en tre prise SENDA qui a dé ve lop pé un com pa ra teur de tra jets mul ti-trans ports cal -
cu lant la per ti nence des tra jets en émis sion de CO² (voir jour post page 11) ? Nous ap -
pre nons que le cour rier ve nant de Val Reuil (130 km en vi ron) et de Ma dril let (180 km
en vi ron) sera trai té à Wis sous . Bien sûr là, il n’y a pas d‘é mis sion de CO². Grâce à Ho ri -
zon une lettre de Rouen des tinée au Havre pas se ra par Wis sous. Elle fera plus de 300
km au lieu des 70 km au jourd ’hui

Pour le moins con tra dic toire avec les dé cla ra tions pré si den tiel les de La Poste.

Par ail leurs pour la créa tion d’une bri gade de 6 agents et quel ques PT com plé men tai res
à Wis sous com bien . . . de sup pres sions d’em plois en amont, dans les cen tres-cé dants ?
Cette ques tion est pour nous au jourd ’hui sans ré ponse.

Mais nous cons ta tons que des ho rai res de dé but de sa me di après –midi en pro vince pas
fa meux s’ag gravent en core et pour cause ins tau rés en ile de France.

Nou veaux ho rai res dé ca lés qui mar gi na li sent en core plus les per son nels qui y se ront
sou mis : ab sence de trans port en com mun, pas de pos si bi li té de res tau ra tion.

NON DÉCIDÉMENT LA CGT  N’ARRIVE PAS
À COMPRENDRE LE SENS PROFOND

DE CE PROJET. 


