
PRÉSERVER LES ACQUIS, ARRACHER DE NOUVEAUX DROITS POUR LE 
SYNDICALISME AUTOGÉRÉ

Rappelons que notre syndicat est contre les permanents syndicaux, détaché·es durant 
de longues années des services, et ne subissant jamais la dégradation des conditions de travail 
que nous endurons au quotidien. Nous ne prenons ainsi des JAS (Journées d’Absences 
Syndicales) que dans la limite de 4 jours par mois, et jamais un lundi pour faire un week-end 
prolongé. Dans ce cadre nous menons campagne, 
l’urgence ce n’est pas de savoir si bidule ou machin sera 
élu·e mais il s’agit de faire entendre une autre voix, 
différente, celle du syndicalisme autogestionnaire et 
nullement participer à une petite guéguerre avec les 
autres organisations. Faire entendre la voix d’un syndicalisme de résistance et porteur d’un 
projet de société alternatif. Un syndicalisme que la Poste A VOULU LIQUIDER en 2006 avant 
d’être CONDAMNEE en 2009 par le Conseil d’Etat. Voilà notre objectif !

PAYSAGE POSTAL : RUINES ET DÉSOLATION

Suppression massives d’emplois, précarisation, recours à l’intérim et aux Heures sup., 
pressions pour la réalisation des objectifs, désorganisations permanentes des établissements, 
délocalisations, organisations « innovantes » comme la méridienne à la distribution qui met le 
facteur sur le vélo durant toute sa vacation, liquidation de la présence postale en milieu rural 
mais aussi urbain.
Pour nous, voici les conséquences : dégradation des conditions de travail, aggravation de la 
souffrance au travail avec malheureusement des collègues qui en viennent à réaliser le geste 
ultime, après avoir mis en cause, par écrit, leurs conditions de travail, stress, etc...

A l’image des politiques conduites par les différents gouvernements de droite et de gauche, 
les technocrates de la Poste détricotent, maille par maille, les acquis sociaux gagnés ou 
préservés par les luttes de nos ancien·nes (1953, 1968, 1974, 1995…).

UN SYNDICALISME AUTOGÉRÉ POUR LUTTER AUTREMENT AUJOURD'HUI ET 
CONSTRUIRE UN AUTRE FUTUR !

Face aux valeurs dominantes du profit nous participons aux mouvements qui visent à 
changer le cours des choses en défendant des valeurs alternatives : face à l’individualisme, la 
solidarité ! Face à l’égoïsme, l’entraide ! Face à la résignation, l’action collective !

Pour nous le syndicat n’est pas une fin en soi, 
c’est un outil pour mener les combats sociaux et 
en même temps préparer la construction d’une 
société autogérée fondée sur d’autres valeurs. 
Pour cela nous sommes indépendant·es des 
partis politiques, de l’Etat, du patronat.

Notre organisation syndicale doit se renforcer, c’est uniquement par l’auto-organisation 
que nous pourrons résister, puis passer à l’offensive, alors rejoins notre syndicat !


