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QUE LES DÉMOCRATES
LÈVENT LA MAIN !

Tiens, tiens ! Plus de trois ans que la CFDT n’a pas été autant attaquée par la section 
Sud de la PFC de Moissy. On se posait tous la question du pourquoi et surtout com-
bien de temps encore cela allait-il durer ? Nous avions vraiment cru à une accalmie 
durable. Après leur dernier tract du 21/03/2018, il semble que les hostilités aient re-
pris. Et c’est tant mieux ! Parfois, on laisse passer les petites attaques, mais pas les 
insultes et les dénigrements. En tout cas, les dernières en date sont un vrai ramassis 
de conneries. Dire que ce sont des soi-disant démocrates !...

■ Merci Sud ! 
A force de nous traiter de syndicat minoritaire, de pointer notre absence de la PFC, la section 
Sud nous y a invités. D’où la décision des adhérents CFDT du site de mettre en place des 
HMI et de faire ce qui était nécessaire pour apporter un peu de lumière dans la brume qui 
semblait jusqu’à présent empêcher les agents d’y voir clair. Ces réunions ont commencé il y 
a plus de deux ans et le nombre de participants n’a pas cessé d’augmenter. Qu’est-ce qui a 
choqué ou a fait peur à nos détracteurs tout d’un coup ? Qu’y a-t-il de mal à prôner le plura-
lisme, la liberté d’opinion et d’expression, le respect des collègues ? N’est-ce pas un exercice 
démocratique qui mérite l’approbation de tous ? Sachez que nous n’avions pas l’intention 
de faire de la pub de nos HMI. Aujourd’hui c’est chose faite. Un grand merci à nos camarades 
Sud !

■ La démocratie a bon dos !
Le « d » des sigles CFDT et Sud représente le même mot (démocratie) mais, semble ne pas 
avoir la même signi� cation. En e� et, la démocratie à la sauce Sud est à mille lieues de celle 
défendue par la CFDT. Celle qui garantit à tout travailleur de choisir son syndicat, d’avoir 
ses opinions, d’élire les représentants de son choix ou de participer à n’importe quelle HMI  
sans avoir droit à des ré� exions ou à la pression de ses collègues. Alors il est plus que temps 
de mettre � n à l’omerta qui s’est installée à la PFC. Ce n’est pas normal que les adhérents et 
sympathisants CFDT y soient mal vus. Nous réclamons les mêmes droits pour tous. Il n’est 
pas question que l’on se laisse marginaliser, piétiner, menacer ou intimider. On est postiers 
à part entière et non entièrement à part comme le voudraient certains de nos camarades 
sudistes à la PFC. A bon entendeur ! 

■ Enfantillages, babillages et bla bla !
Qui l’eut cru ? Même la petite convivialité que l’on partage dans nos HMI est critiquée par 
Sud. Ils vont jusqu’à affirmer à grands traits dans leur tract que le café et le petit gâteau 
servis aux collègues sont offerts par la direction. Tiens donc ! Il va sans dire que c’est faux. Et 
tous ceux qui y participent le savent. En revanche, nous réclamons le café gratuit pour tous 
comme on a su l’obtenir pendant six ans au CEI Chilly. Ce que l’on retient dans cette attaque 
gratuite, limite vexatoire c’est que nos camarades n’ont rien à dire. Les élections approchant, 
ils font feu de tous bois. Maintenant, vous savez que nous servons le café et le thé dans nos 
HMI. Venez y faire un tour !
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■ Comparaison n’est pas raison !
Le tract « tous unis dans un même collectif » veut faire de tous les adversaires syndicaux de Sud des 
« bureaucrates » qui ne sont pas sur le terrain. Le sectarisme a�  ché par son auteur pousse la section 
à refuser d’assister avec les autres aux audiences plénières de la PFC. En ce qui nous concerne, nous 
continuerons à œuvrer auprès des agents qui veulent du concret pour leur quotidien. Disons qu’être 
majoritaire dans les centres ne fait pas d’un syndicat le seul maître à bord, encore moins supérieur 
aux autres. Faut-il rappeler que la CFDT est la première organisation syndicale sur l’ensemble de 
la direction colis d’Ile de France ? Elle est majoritaire au CEI Chilly, à la PFMA, à l’ACP Herblay, à 
Gennevilliers Port et  à Créteil ACP. Alors si le personnel de la PFC le souhaite, il décidera de nous 
accueillir à vos côtés au CHSCT. Et c’est un des siens qui s’y collera, en l’occurrence, Mato. A trop 
vouloir se placer au-dessus des autres, camarades on peut tomber de très haut.

■ Les agents ne sont pas dupes !
A qui le dites-vous ? Bien sûr que oui. Et nous en avons la preuve. C’est ce qui les pousse à participer 
dans nos HMI. Le tract prétend qu’il n’y a pas grand monde qui y participe. Peut-être, ce n’est qu’une 
critique, l’opinion d’un adversaire syndical. En tout cas, nous en sommes très contents et � ers. Une 
bonne partie des collègues commence à ouvrir les yeux sur certaines pratiques sectaires qui les 
empêchent de s’émanciper. Il ne s’agit pas d’être proche de la direction ou pas. Il est question de 
jouer son rôle et ne pas sombrer dans des mensonges. Quant aux accords signés par la CFDT (prime 
d’intéressement, prime challenge), nous laissons aux agents - pas dupes - d’en juger. Pour vous qui 
aviez encore quelque crainte ou réticence, maintenant sentez-vous à l’aise de venir aux HMI CFDT. 
Croyez-nous, on s’y plaît rapidement !

■ Les élections c’est pour la fin de l’année !
Ce n’est pas nous qui en avons parlé les premiers. Mais, autant dire que les élections nous intéressent 
au plus haut point. Ne nous voilons pas la face, l’absence de la CFDT au CHSCT de la PFC est très 
pénalisant et pour vous et pour nous. C’est le jeu démocratique comme dirait l’autre. Nous le savons 
et le respectons. Les élections professionnelles sont un bon moyen de sanctionner un bilan ou 
de faire passer un message. La CFDT ne vous fera jamais la leçon et elle se doit de vous respecter, 
chers collègues. Votre avenir, votre pouvoir d’achat et vos conditions de travail : on se fait fort de les 
défendre ! Si certains pensent pouvoir continuer à asseoir leur hégémonie sur la plateforme sans 
que la CFDT ne s’en mêle, ils se mettent le doigt dans l’œil. Nous voulons bel et bien siéger à la PFC 
comme tout syndicat qui se respecte. Ce sera grâce à vous, bien entendu. Une chose est sûre, la CFDT 
mettra tout en œuvre pour y parvenir.

Ce tract est une mise au point et une réponse à ceux qui se disent démocrates mais qui 
ne le sont pas vraiment !
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