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LE NÉOPOTISME CGT !
La ‘’grande CGT’’, premier syndicat à La Poste ne se remet donc jamais en question et
préfère comme d’habitude s’en prendre dans un tract au titre racoleur à son bouc
émissaire favori : la CFDT ! …Notamment à l’approche des élections professionnelles.
A la CFDT, nous prenons rarement le temps de répondre à ce genre d’attaque qui
nous le répétons, ne sert qu’aux patrons, qui profitent de notre division.
Pour autant, pas question de laisser place à la désinformation !

Conseils à la CGT
Ne déversez pas trop
rapidement votre venin.
Prenez le temps de
vous relire
Le mieux étant tout de
même de garder votre
énergie pour mener un
combat autre que
contre la CFDT…

Tout d’abord, les pétitions citées n’ont pas obtenu les 100% de signatures mais bref…
Parlons plutôt de la réorganisation de Bonnières/Freneuse qui fait couler l’encre de la
CGT.
Des solutions concrètes et la création d’une PT supplémentaire sont une demande
du personnel de Bonnières/Freneuse.
Une revendication un temps soutenue par certains militants CGT.
C’est pourquoi lors du CHSCT, les représentants du personnel mandatés par la CFDT
ont soumis cette proposition au vote plutôt que d’opter pour une expertise qui aurait
pris 4-5 mois et dont on ne connaît pas le résultat final.
CHSCT que la mandatée CGT a préféré quitter en pleine séance, malgré la présence
de l’Inspectrice du Travail qui s’avère être un atout pour les représentants.
Aujourd’hui se targuer d’affirmer que l’expertise aurait recréé 2 tournées (sur
quelle base ?) voir que l’expertise aurait supprimé la réorganisation relève de la
fiction.Pour exemple, l’expertise menée sur Montigny a-t-elle supprimé la
réorganisation ? ou créée des PT ? NON !
La vraie question, c’est pourquoi la CGT est-elle obstinée depuis quelques mois par
les expertises ? Au point de faire croire qu’elles sont la solution miracle contre la
stratégie Postale.
Le recours à une expertise est soumis au vote des membres du CHSCT, tout comme le
choix du cabinet d’expertise.
Lors du choix du cabinet, les mandatés CGT veulent absolument, quitte à faire
pression sur les autres représentants, que ce soit le cabinet « Emergences » qui soit
retenu ! Nous en avons d’ailleurs eu l’exemple lors de la réorganisation de
Bonnières/Freneuse.
Pourquoi le cabinet « Emergences » plus qu’un autre ?
La CFDT invite l’ensemble des Postiers, à vérifier en quelques clics sur internet, les
liens qu’entretient la CGT avec ce cabinet.
Une expertise coûte à La Poste des milliers d’euros, somme qu’elle verse au cabinet
d’expertise.
Nous sommes alors en droit de se demander si ces expertises ne servent pas plus les
intérêts (financier notamment) de la CGT que ceux des agents.
Qui trahit qui alors ?
La flûte continue…

