
BULLETIN 0°0

Creation de I~ASD
Reunion de 11 agents du CTC it Pederoec :

Yvan Derrien, Michel Chapelin, Christian Le GotT, Thierry Redon, Herve Le Joncour,
Jean-Jacques Henry, Joel Henry, Alain Coatleven, Gilbert Villeseche.

Ils jertent les bases de l'association et elaborent les statuts qui s'articulent autour
de deux axes: Solidarite / Defense.

• President Alain COATLEVEN

• Secretaire Christophe MOREAU

• Tresorier Jean-Jacques HENRY

Statuts depos~le 11 Avril 2002 it la Sous-Prefecture de Guingamp. Parution au Journal Of-
ficielle 04 Mai 2002.

Le 04 Mai 2002 Assemblee Constitutive it PLOUFRAGAN salle des Villes Moysan

Presentation : Alain Coatleven

Pourquoi sommes nous la aujourd'hui ?

Vous connaissez tous la situation catastrophique au CTC :

• Sur Ie plan de la qualite du travail

• Sur Ie plan des rapports salaries / Direction.

A quoi est due cette situation ?
1. Depuis Ie conflit des retraites en 95

* Problemes disciplinaires en 96

* Suppression d'emplois en 97

* Problemes disciplinaires en 98

* Tables rondes prevues dans les negociations jamais tenues.

2. Les gachis magisteres (cela ne fonctionne pas) ISO 9002 ; cadeaux it cer-
tains cadres ou agents tries sur Ie volet. ... Problemes des palettes.

3. Parodie de concertation al'arrivee de I'ELIT, cabinet consultant Paris ....

Suppression de 8 emplois ... Creation des 15/22 et 22/6



4. Manque de personnel ... Detournement regu-
lier de courrier du trafic sur Nantes Belem ou Laval
(Eco) ... voir Rennes pour Ie TG au depart, trafic du sa-
medi.

5. Positions a decouvert (- 13 / - 14 sur 24 heures)
conges de maladie non remplaces

6. Utilisation d'Adecco Precarite~~~~actuelle-
ment 12/13 positions journalieres 8 a 10 % des efec-
tifs (ILLEGAL)

7. Tentative de sabordage de la restauration, in-
tervention du personnel du CTC aupres de la DSV et de
la Repression des fraudes .... Problemes resolus.

8. Traiter par le mepris les demandes de travail
formulees par les enfants du personnel
durant l'ete 2001 (reponses tres tardives)
9. La Poste loue annuellement des
locaux prevus pour evacuer Ie CTC en cas
de conflit voir deIester Ie trafic ... Centre de
tri vide en Juin 2001 et Mars 2002 suite a
preavis de greves.

10. Depuis novembre 2001 : 3 conseils
de discipline plus deux en cours. Blames , avertisse-
ments ~ 1/30eme de retenue pour depassement d' A.G a
l'ensemble d'une brigade .... Menace de sanctions per-
manentes.

Face il ce constat
Depuis deux ans germination d'une association de de-
fense : pas un syndicat de plus, mais un element comple-
mentaire.

BUT : Defendre Ie personnel par toutes voies exterieu-
res (presse, administrations, eIus, prud'hommes, tribunal
administratif).

Reagissons autrement : La greve devant demeurer un
ultime recours devant les grands objectifs nationaux ou
des grandes causes. Imaginons donc d'autres moyens
d'actions pour les conflits locaux (Juin 2001 pas de de-
dasage ... maintien de 2 collegues en 2 nuits sur 4 reus-
si .... 4 CDD transformes en CDI. Renouvellement de

cette action en Mars 2002 (conseil de dis-
No Us vo uIon s . 1') P . d' dClp me ..... UlS menace e retrmt e
for c e r I e s 1/30eme.
Directions it
veritablement
negocier avec les Germination lente de cn!ation de
syndicats notre association acceleree par

les evenements de fin janvier
2002 en nuit C

11. Rumeurs sur la perennite du Centre... Cabinet
GUERlN
12. Pas de promotion au CTC en 2001 sur les ta-
bleauxAPNl / APN2-ATGI / ATG2

S'ajoutent les mesures d'ordres Nationales
Fin du service actif

22 h / 6 h ..... 450 nuits de plus sur 37 annees et
demie equivalent 4 ans 20 h / 6 h

Menace sur les retrartes

Precarite des emplois

12000 departs en 2002 .... Remplaces par 5000
agents contractuels voir precaires

Salaire Acos, a fonction equivalente inferieur de
35 %

Postiers des CTC ."interesses a rien

D'abuser de la bonne volonte des representants
syndicaux : Negociations steriles ... Direction de-
partementale et CTC : des murs. CTP et CHS sce-
nes de theatre, toujours aI' avantage des Direc-
tions.

Nous nous apercevons du meme desir de postiers exter-
nes au CTC de creer une association de defense ... Ten-
tative de creation au niveau departemental (ASD ST
Brieuc Liberte) puis repli sur Ie CTC (manque de moti-
vation des personnes appehendees).

A notre idee initiale d'association de defense nous avons
integre la Solidarite entre agents actifs et retraites. Cette
solidarite manifestee en septembre 2001 envers un colle-
gue ... collecte d'heures de RE pour favoriser son depart
anticipee en retaite.

Notre association est ouverte a tout agents quelque soit
sa sensibilite syndicale, politique, religieuse.

Buts de l'Association
Redonner la dignite aux agents dans leur activit6

Presser les Directions de La Poste a negocier avec
les organisations syndicales

Assister et defendre les agents soumis a toutes
pressions, sanctions.

Denoncer les dysfonctionnements du traitement
du courrier et tenter d'imposer une meilleure qua-
lite. Aide et conseil aux municipalites / associa-
tions

Favoriser differentes actions de solidarite entre
agents



Favoriser la participation des retraites a toutes ces
actions et promouvoir des actions de solidarite,
d'amitie et de culture.

50 agents ont deja adhere a notre association.

Un Conseil d'administration de 11 membres a He de-
signe pour conduire I'association jusqu'a sa premiere
Assemblee Generale de Novembre 2002. lls seront
elus a bulletins secrets.

Composition du Conseil d 'Administration:

President: Alain Coatleven Nuit D

Secretaire : Jean-Jacques Henry Nuit C

Tresorier : Christophe Moreau Nuit C

Membres : Christian Le Goff, Thierry Redon, Michel
Chape1ain, Fabienne Le Goff, Jean-Bernard Rouault, Pa-
trice Le Moal, Thierry Philippe, Laurent Doyen.

Premieres decisions du CA :

Lettre rappelant les affaires disciplinaires adressee
au president de la Republique, a Ie Direction De-
partementale, la Delegation Ouest et la direction
Generale de La Poste .... Lettre articuIee autour du
respect et du dialogue social prones par Ie Presi-
dent de la Republique lors de la campagne electo-
rale.

Aux elus que nous avions sollicite pour la nomina-
tion d'un mediateur, lettre demeuree sans reponse

Lettre a la Direction du Travail afin de verifier si
l' entreprise Adecco est en situation reguliere au
CTC (Ie code du travail semble bafoue).

Conclusion de l'assemblie constitutive:

Vne solidarite dans Ie travail et hors du travail

Vne defense autrement mais complementaire a celle des
Organisations syndicales (voir courriers : Lettre du 20
Mai 2002 a la Direction du Travail et'lettre du 10 Mai
2002 ala Presidence de la Republique ).

Votre campagne e/ectorale a souvent mis en exergue
Ie respect et Ie dialogue social. Ces deux aspects importants
de la vie au travail sont aujourd'hui minores devant la gestion
des hommes alHeea des gains de productivite sans limite. La
Poste ne fait pas exception a cette regie.

Cette forme de "managemenf' axee sur la perfor-
mance a tout prix et Ie manque d'ecoute des salaries est, en
partie, a I'origine de la naissance de notre association.

Le manque de dialogue social ; Ie manque de res-
pect; d'ecoute conduisent ineluctablement a des deborde-
ments, des ecarts de langage, des gestes d'enervement..et
la Poste sans coup ferir, sanctionne sans volonte d'apaise-
ment.

Apres avoir epuise toutes les solutions de media-
tions, nous faisons appel a votre volonte de dialogue dans
I'affaire qui concerne deux collegues de St Brieuc Centre de
Traitement du Courrier, a savoir Mr Jean-Luc LEROUX et Mr
Jean-Bemard ROUAULT dont les sanctions disciplinaires
sont envisagees pour des faits anodins.

L'ensemble des agents de St Brieuc CTC ne com-
prendrait pas que I'amnistie ne puisse jouer en leur faveur
car ce decret abolira des fautes et des errements nettement
plus graves que ceux etablis par la Direction Departementale
de la Poste des Cotes d'Armor.

Nous osons esperer que vos decisions permettront
a nos deux collegues de reintegrer leur service tres rapide-
ment et de retrouver une vie professionnelle et familia/e alte-
rees depuis de tres longues semaines pour "un doigt de
beurre sur une poignee de porte" et une "note interne
dechiree par un geste d'enervement".

Soyez assure, Monsieur Ie President, de notre tres
haute consideration.

Monsieur Ie Directeur Departemental du
Travail et de I'Emploi
Place Salvador Allende
22000 ST - BRIEUC

Objet: L'article L 124-2 du Code du travail
est-il applique a St Brieuc Centre de Traitement du

Courtier?

Depuis fin 2000 I'entrepreneur de travail temporaire
ADECCO met a disposition du Centre de Traitement du
Courtier de St-Brieuc situe sur Ie plateau de Brezillet a Plou-
fragan un certain nombre de salaries.

La restructuration du printemps 2001 (arrivee d'une
nouvelle machine et un surcroit temporaire d'activite) pouvait
peut-etre justifie ce choix. La presence de 18 voir 19 salaries
representant plus de 10 % des services exploitations sem-
blant toutefois excessive.

Depuis I'ete 2001, la restructuration est achevee (8
suppressions d'emploi) , Ie trafic normal est stabilise (trafic
par ailleurs PREVISIBLE, QUANTIFIABLE facilement) et
I'entreprise ADECCO est toujours presente a hau-
teur de 13 a 14 unitesjour, OCCUPANT DES POSITIONS
NORMALES DE TRAVAIL.

CArtic/e L 124-2 du Code du Travail precise :" /e
contrat de travail temporaire que/ que soit son motif, ne
peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir dura-
b/ement un emp/oi lie a ractivite norma/e et permanente
de rentreprise utilisatrice."

Pourtant c'est bien ce qui se passe actuelle-
ment. Une note du Ministre de remp/oi et de /a 3



sol/darite rappelle Ie champ de competence de I'inspec-
tion du travail vis a vis de la Poste (note du 6 septembre
2001) et confirme votre droit d'investigation notamment
sur les contrats de travail (salaries de droit prive) at tra-
vail temporaire.

En vertu de quoi, nous vous saurions gre de verifier
si la Poste des Cotes d'Armor respecte bien I'article L 124-2
du Code du Travail sous tous ses aspects.

Dans I'attente, soyez assure, Mr Ie Directeur, de
toute notre consideration.

COMPTE RENDU DU CA DU 24 Juin 2002 a
St Laurent PLERIN

Membres Presents:
M. CHAPElAIN L. DOYEN
A.COATlEVEN J.J HENRY
C. lE GOFF P. lE MOAl
C. MOREAU Th. PHILIPPE
Th. REDON J.B ROUAUlT
absente excusee : Fabienne lE GOFF

1) Amnistie
le conseiller technique de la Presidence

de la Republique nous invitent a reiterer notre demande
d'amnistie pour les collegues concernes des la loi vo-
tee du parlement. Nous avons decides 'dans Ie meme
temps de porter cette leUre a Madame BOUSQUET et
Madame OGET respectivement parlementaires de St
Brieuc et de Guingamp.

2) Moules frites de solidarite
Un repas moules frites sera organise pro-

bablement 1ere quinzaine d'Octobre pour venir en aide
a nos collegues sanctionnes financierement. En cas
d'amnistie Ie produit du moules-frites servirait aux even-
tuelles nouvelles epreuves et aux besoins de I'associa-
tion. Des la date et la salle connues, des cartes seront
mis en vente. Responsables de I'organisation : Chris-
tian lE GOFF, Michel CHAPElAIN, Thierry REDON et
toutes les bonnes volontes.

3) En cas de sanctions definitives
l' ASD encourage les collegues concemes

a se pourvoir devant Ie Conseil Superieur de la Fonc-
tion Publique. Dans cette eventualite, nous deploierons
toute I'energie necessaire a leur assistance.

4) Le president de I'association se rendra a une
consultation gratuite d'avocat le13 Juillet. D'ores et
deja de nombreuses questions sont pretes. N'hesitez
pas a nous en faire part !

5) Notre association est particulierement heureuse
de vous annoncer sur St Brieuc Ville la naissance
d'un.e association identique (memes statuts), deux
representants de celle-ci etaient nos invites. le principe
d'une federation est adoptee et sera effective au mo-
ment juge opportun par les differentes associations.
les presidents travaillent deja en harmonie.

6) Reglement interieur :
Pour completer et preciser les statuts ce qui

suit a ete adopte :

:> Assemblee Generale : Elections a bulle-
tins secrets ; appel a candidature 1 mois avant I'assem-
blee. les 11 candidats obtenant Ie plus de voix sont
elus : les 4 derniers pour 1 an, les 4 precedents pour 2
ans et les 3 premiers pour 3 ans. En cas d'egalite de
voix: benefice de I'age.

:> l'animation de I'association est basee
sur Ie benevolat

:> les C.A devront se derouler 4 fois par an
au cours des mois de Fevrier/AvrillJuin/debut Octobrel
Assemblee Generale 2eme Quinzaine de Novembre.

:> l'association independante n'utilisera au-
cun moyen de la Poste (photocopies, courrier, locaux
etc....)

:> l'association n'a pas vocation a negocier
avec les responsables de la Poste (domaine strictement
syndical)

:> les responsables syndicaux (secretaires,
tresoriers de section elus CAP) ne peuvent atre elus au
C.A de I'association.

:> les membres bienfaiteurs ne peuvent
etre electeur ni elus au C.A

Nous envisageons la tenue de I'assemblee
generale un samedi de Novembre a 17 heures dans une
ferme auberge suivi d'un petit repas convivial. l'adherent
(e) pourra inviter son conjoint(e) ami(e) etc....

Solidaire dans Ie travail et hors du travail
une defense complementaire aux organisations syndica~
les. Notre liberte d'action par I'INDEPENDANCE, Ie
BENEVOLAT. Un pour tous et tous pour UN.

COMPTE RENDU DU CA DU 28 Septembre 2002 it
St Laurent PLERIN

Membres presents: M. CHAPElAIN
l DOYEN A. COATlEVEN P. lE MOAl
C.MOREAU J.B ROUAUlT T.REDON

Absents excuses: Christian lE GOFF, Fabienne lE
GOFF, JJ HENRY, Thierry PHILIPPE

- I - ORGANISATION MOULES FRITES DU 19 OCTO-
BRE

19h - Ouverture
9h 30 - Rencontre avec la Presse et remise des fonds
20 h - Repas

Christian lE GOFF s'occupera de I'approvisionnement
general et nous ferons appel a des benevoles Ie vendre-
di apres-midi et Ie samedi en debut d'apres-midi.
* les cuisiniers seront ludovic GICQUEl et Patrick lE
MOAl
* le bar sera tenu par Didier BRELIVET, Christophe MO-
REAU et Jean-Jacques HENRY

¢ Menu : Moules-frites - Dessert - Cafe



q Le prix des boissons sera affiche au bar.
q Pour attenuer Ie coOt de revient du repas, les gateaux serant executes par LoTc (40 parts) et chaque

membre du bureau s'organisera pour realiser au moins 8 parts chacun. Le dessert sera complete par quelques cre-
mes ou yaourts. Quelques tranches de jambon seront prevues pour ceux qui n'aiment pas les moules.

BHan des cartes vendues
A ce jour, environ 150 cartes sont vendues et I'on peut envisager une vente totale de 200 cartes. Nous

esperans que Ie benefice du bar comblera les frais engages.
Prenant en compte ces donnees, Ie CA a decide de rendre immediatement disponible 80 % du mon-

tant de la vente des 150 tickets soit 1200 euras.
L'aide a un agent non adherent ne se pose pas, puisque celui-ci ne souhaite rien obtenir. Cependant

un debat s'est instaure a ce sujet et c'est I'assemblee generale du 23 Novembre qui devra pour I'avenir adopter une
ligne claire.

Compte-tenu de tous ces elements, Ie CA a decide d'octroyer 600 euras Ie 19 Octobre a Jean-Bernard
et Jean-Luc. Lorsque Ie bilan d8finitif de la soiree sera connu, I'assemblee generale decidera d'un ajustement even-
tuel.

Tombola : Alain DANIEL desire organiser une tombola lors de la soiree. Le bureau apprecie mais lui
demande d'en assumer I'organisation.

Apres cette reunion, nous avions en Nuit 0, durant la pause rendu compte a tous les agents a la cafe-
teria. Cela semble avoir pose quelques problemes a certains cadres et a la Directrice du CTC. Une lettre a ete
adressee au President signifiant une transgression du reglement d'etablissement.

Un echange telephonique s'en est suivi entre Mme Jego et Ie President de I'ASD afin d'eclaircir cer-
tains points. Le CA adopte la meme position que Ie President lors de I'entretien telephonique et considere que tous
les agents ont Ie droit de se reunir en salle de repos ou a la cafeteria pour discuster de tout ou de rien.

Christophe MOREAU en nuit C, Thierry REDON en nuit 0 assureront la distribution de I'information a
tous les adherents avec une fiche de pointage.

1) Liste des adherents votants arretee au 1er Novembre
2) Appel a candidatures: L'actuel CA etant provisoire, Ie CA sera elu a bulletins secrets lors de I'AG.
Tout adherent peut-etre candidat ; les 11 qui aurant obtenus Ie plus de voix seront elus.

Bulletin de candidature a remplir et. a remettre au plus tard Ie 20 Octobre a Oheures, delai de rigueur, it
Christophe MOREAU, Thierry REDON ou Alain COATLEVEN.

3) Convocations de l'Assemblee Generale : Elles seront remises dans la semaine du 20 au 27 Oc-
tobre avec mandats de vote (2 maximum par adherent).

Reponse des adherents pour faciliter I'organisation avant Ie 10 Novembre
4) Le tresorier arretera les comptes de I'association au 1er Novembre, un exemplaire sera remis a cha-

que adherent.
5) Ordre du jour de I'assemblee Generale :

17h30 precises : q Ouverture
q Rapport moral et d'activite
q Rapport financier
q Rapport d'orientation, debat
q Elections - Rencontre avec la Presse

20h30 q Repas
6) Une invitation sera adressee a I' ASD ST BRIEUC VILLE

-IV - DYSFONCTIONNEMENTS:
Nous souhaitons realiser une synthase de tous les dysfonctionnements. Ecrivez les et remettez les lors

de l'Assemblee Generale.

- V - DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL:
Suite a notre demande I'inspecteur du travail a realise une enquete au sein du CTC sur la presence

ADECCO (article 124-2 code du travail). Un rapport circonstancie a ete remis par I'inspecteur du travail a Mr Ie Di-
recteur Departemental de la Poste lors d'une entrevue.

Nous adressons ce jour un courrier aux Organisations syndicales CGT - CFDT - SUO pour leur signifier
qu'elles peuvent obtenir ce rapport par simple demande aupres de la DIRECTION du TRAVAIL.



Moules (rites solidarite du 19 Octobre 2002
Remerciements presentes par A.COATLEVEN

President

Bonsoir 8 tous et merci d'avoir
n§pondu si nombreux 8 notre appel ...

Vous connaissez Ie "pourquoi" de
notre soiree et je ne vais pas refaire I'historique des
evemements qui tenaillent nos collegues et leurs fa-
milies, et par 18nous meme depuis janvier dernier.

La Direction de la Poste, qui veut
mater toutes luttes, toutes rebellions, tout avis
contraire, tout homme ou femme qui ne courbe pas
I'echine; cette Direction a cette fois sanctionne deux
agents du CTC de quinze jours de suspension de
fonction pour des pecadilles, des jeux d'Ekoles dera-
pant en ecart de language. Ces sanctions infligees
par une technocratie surannee et robotisee, depour-
vue d'humour et d'humanisme s'adressent 8 nous
tous, agents du CTC . Nos combats quotidiens nous
transforment en cibles privilegiees, alors demain 8
qui Ie tour?

Notre demande en amnistie a ete
refusee. Chers amis, chers collegues, que penser de
la justice de notre pays qui amnistie les peines de
prison de 3 mois fermes mais pas les sanctions ad-
ministratives pour des egarements qui auraient dO se
regler au niveau du CTC ?

Nous aurions pu pour attenuer
cette perte financiere, organiser une collecte au
CTC. Nous avons prefere cette soiree conviviale
pour 3 raisons principales :

1) C'est une maniere plus ecla-
tante de temoigner notre amitie et notre solidarite a
JB et JL, deux collegues unanimement apprecies.

2) Nous esperons que I'echo de
la presse retentira jusqu'aux couloirs de nos Direc-
tions.

3) Nous demontrons ainsi, I'ho-
mogeneite de notre association ; sa capacite d'inno-
ver et d'entreprendre afin de repondre 8 ses deux
principaux objectifs : Defense et Solidarite.

Le conseil d'administration de no-
tre association reuni Ie 28 septembre, au regard de
la situation de vente de tickets repas a cette date a
decide d'octroyer 600 euras a chaque collegue. A
I'issue de cette soiree et apres les resultats definitifs,
une fois Ie benefice determine, I'AG du 23 Novembre
a Plerin decidera s'il est possible d'attibuer une
somme complementaire afin que Ie prejudice finan-
cier so it Ie plus faible possible.

En outre, je ne peux passer sous
silence quelques anecdotes qui accentuent Ie grotes-
que, I'arrogance, Ie mepris des directions de la
Poste:

pension de fonctions :
- Interdiction a JB et JL de penetrer

dans les locaux du CTC meme pour temoigner leur ami-
tie a un collegue mute a Belle isle en Terre

2) Pour JB , retrait sur salaire en une
seule fois au lieu de 2 comme convenu avec la Directrice
du CTC.(une intervention immediate s'est averee neces-
saire pour retablir la parole donnee).

3) Ie courraux de la direction du CTC
et de certains cadres pour reunion des adherents de I'as-
sociation, durant Ie temps de pause, a la cafeteria et la
vente de tickets repas pour cette soiree ..

Nous connaissions Ie manque d'hu-
manisme de nos technocrates reiayes sur Ie terrain par
des collaborateurs souvent depourvus de sens critique,
ou du moins qui ne I'affirment pas haut et fort, nous de-
couvrons maintenant leur mepris pour tout ce qui s'orga-
nise en dehors de leurs desirs et des systemes relation-
nels bien huiles.

Collegues de jour, collegues retaites
qui comprenez Ie sens de notre demarche, rejoignez la
quasi totalite de vos collegues de nuits au sein de notre
association forte de 62 adherents.

Tout a I'heure Christian, notre pre-
cieux intendant vous dressera une Iiste de remercie-
ments .Pour ma part, je suis saisi par tant de bonne vo-
lonte, par tant de generosite spontanee et par votre pre-
sence importante. Merci a tous.

- Le CMCAS (EDF) pour I'obtention de cette salle,
- L'amicale la'ique de Pledran par I'intermediaire de son
president Patrick Hamet pour Ie pret de la friteuse. Merci
a JM Dejoue pour ces differentes demarches.
- Tous les collegues qui ont achetes des tickets mais
prevenus qu'ils ne pourraient etre presents.
- Les cuisiniers Ludovic Gicquel et Patrice Le Moal
- Les barmens Didier Brelivet, JJ Henry et Christophe
Moreau
- Tous les benevoles, je ne citerai personne au risque
d'en oublier.
- L'ASD St Brieuc Ville que nous saluons chaleureuse-
ment pour leur presence.
- Les syndicats. CGT et SUD pour diffusion de tracts au
CTC invitant a participer massivement a cette soire ~

LES ECRITS MAJEURS ELABORES PAR LE PER-
SONNEL PRECEDENT LA CREATION DE L'ASD

A noter : Tous ces ecrits furent signes en moyenne par
110 agents de St BrieucCTC :

1) Depart en Decembre 1999 de Mr PERIGAUL T Di-
recteur du CTC ... une trentaine d'agents veulent
intervenir pour lire un message lors du « pot}} or-
ganise par Mr Perigault en presence de Mr BRA-
JEUL Directeur Departemental .... Refus. Nous
sommes rec;us par Perigault seul dan son bureau.
Apres une intervention de JM Dejoue (CGT) Voici
Ie contenu de la lettre elaboree au nom du person-



nel et lue par ACoatieven. Cette lettre fut affichee au CTC et expediee aux as du bureau de sa nouvelle
affectation en region parisienne.

Les agents de nuit parce qu'ils osent discuter,
contester, refuser parfois sont consideres
comme des pestiteres.
Pourtant nous sommes des hommes de
devoir et respectueux des regles elementaires
de civilite.
Dans cet esprit, nous ne pouvions vous laisser
partir sans vaus saluer et nous vous dedions
ce billet apres quoi
nous n'importunerans pas outre mesure vas
rejouis ances.

A l'ere de la communication, nous avons toujours trouve en vous !~
un interlocuteur ouvert et disponible. Votre sens de la diplomatie, votre fa- l;i
culte d'adapter vos objectifs Iinos revendications, votre pugnacite d'ameliorer ii
Ie domaine social et votre interet porte Ii la dignite humaine nous laissent Ii ~.
I'heure de votre depart en plein desarroi. ...

A defaut de vous rencontrer depuis les heures glorieuses du premier Ii
semestre, nous nous invitons Ii I'occasion des festivites organisees avec vos !i
cadres. Vos rencontres-nul n'en doute-sont empreintes de delicatesse, de \'
finesse, de politesse et de courtoisie, ceci contraste singulierement avec nos,.
repas copieux, arroses de vins capiteux, animes par Ie dynamisme et la convi- ;
vialite. it

Gaves de chiffres, de stastistiques, de pourcentages, de courbes, vos;;
services ont-ils mis en lurniere votre degre de popularite ? Nous detestons F;
l'heure des appreciations et des coups bas, cependant aujourd'hui nous pou-IL
vons vous evaluer. Unanimement vous etes Ie Monsieur l/30eme (votre re- ;;:
ponse preferee Iinos interrogations). it;

II faudra bien un jour instaurer un dialogue social digne de ce nom m
dans notre eTe qualifie par vos experts parmi les plus performants de l'hexa- (J

gone. II faudra bien un jour replacer les agents au centre de I'activite der~
LA paSTE que vous et vos superieurs contribuez a eteindre et a jeter en pit- ~(
ture aux pouvoirs fmanciers.;\:

Sciez !... Sciez !. ... La branche sur laquelle vous vous etes nourris, ::;
promus, propulses. Le tronc de l'arbre ce sera toujours nous. ii·

Nous sommes encore debout Monsieur Perigault ! ;t
;::;-,:



Lettre aMonsieur GANDRIEAU. Directeur du ere 4 Juin 2000
reLative aux cadeaux attributEs a L'issue de Lacertification

Section CG.T ST BRIEUC Centre de Tri
a la demande du personnel

LETTRE PETITION
a Mr Ie Directeur du Centre de Tri

St Brieuc Ie 04 JUIN 2000

Devant notre insistance et malgre vos reticences vous avez enfin rencontre Ie personnel des
deux brigades de nuit. Nous ne reviendrons pas sur tous les themes abordes mais nous esperons que tous,
vous inspirent de profondes reflexions. Nous voulons simplement evoquer et poser avec plus de solennite
les questions d'actualite les plus brulantes demeurees sans reponses malgre vas promesses.

A I'issue de la Certification obtenue debut Mars, Ie Directeur du Centre par interim, aujourd'hui
votre adjoint, laissait entendre que Ie personnel dans son ensemble serait gratifie sous forme de RC,
intention personnelle bien vite annulee. Parallelement iI s'empressait d'effectuer une distribution de
cadeaux a certains agents soigneusement selectionnes. Saisissant contraste I

"Atoi la 1l!)le!
A lui I'appareil photo!
A toi leVTT!
Aluj Ie.
A vous. Ie diplome , les felicitations verbales et ecrltes. (Echo du Centre de Trl).

1) La Iiste et Ie cout des cadeaux ainsi que Ie nom des heureux "gagnants"
2) Suivant quels criteres ceux-ci ont-ils ate decernes ?
3) Par quel miracle au sur quel budget cette dotation a-t-elle ete possible?

Mais I'historique de cette attribution rocambolesque ne s'arrete pas lit Avant la di~tri~u~ ck,
prix, un cadeau s'envole depuis I'enceinte du centre. Pour palier a cette mesaventure et ~.1'.l"Tese un
laureat, votre adjoint s'arroge Ie droit de vendre un camion de palettes de bois, vente dont Ie montant est
habituel!ement destine a la Caisse de Solidarite du Centre. Comprenez notre indignation!

Vous avez ordonne une enquete qui nous f'imaginons concerne Ie vol mais aussi Ie
detournement de fonds d'une oeuvre collective au profit d'une pratique scandaleuse au sein de La Poste.
Puisse cette enquete etre conduite avec la meme ardeur que celie de Juin 1998, les auteurs sanctionnes
avec Ie meme zele !

Au regard de ces evenements et des resultats du centre (trophee du rneilleur centre, gains de
productivite de 8300 frs en moyenne par agent par an au cours des 5 dernieres annees, certification ISO
9002 obtenue) notre revendication d'une obtention de gratification collective, egale pour tous, soit 10
heures RC equivalent Nuit n'est ni suplerilue, ni demagogique, ni usurpee.

Sans reponseJa ces differentes interrogations, Ie personnel de nuit maintient son refus de
participer a la formation "Magistere" en cours ; Ie personnel de jour reflechit a d'autres moyens d'action.
Nous sammes pourtant attaches a la formation et a I'evolution d'un travail de qualite mariant les interets de
La Poste et de ses salaries, mais devant votre mepris, nous n'avons pas Ie choix.

Dans I'atlente, nous continuerons d'exercer notre metier avec la meme fOI, Is meme ardeur. la
meme conscience professionnelle ; nous maintiendrons Ie centre parmi les meilleurs, nous esperons enfin
vous persuader de regler les disfonctionnements que nous avens si souvent evoques mais jamais abordes
par votre equipe dirigeante ( ISO 9002 n'etant qU'une oeuvre litteraire, une decoration du centre et un !eurre
de propagande) at nous formulons Ie rewe qu'un jour la TRANSPARENCE soit de rigueur a La Poste
"nouvelle" et au Centre de Tri de St Brieuc.



R¢Ponse de Monsieur GANDRIEA U
09 Juin 2000

1. Trophee : 17 000 points cadeaux soit 17.000 frs repartis sur 10 agents (suivent les noms)
2. Gratification collective: Neant

20000 frs seront a110ues it l'amelioration des conditions de vie au centre apres concertation avec les representants
du personnel.

LE PERSONNEL DU C.T.C

Monsieur Ie Directeur de 8t Brieuc·C.T.C

1 - Vous publiez fa liste des "Iaureats" mais ne designez pas Ie cadeau
correspondant.

2 - Pas un mot s~lr I'enquete pour vol et detournement de vente de biens destines a
la caisse de solidarite,

3 - Vous refusez une gratification collective et preferez "botter en touclle" en
octroyant 20 OOOfrspour amellorer Ie cadre de vie des agents ( 90 frs par agent)

Naus prenons acte de cette decision, il est simplement dommage que celle-ci soit
intervenue pour calmer une autre revendication. alors que Ie souci d'ameliorer les
conditions de travail et de vie devrait etre une constante.

Par ailleurs, notre revendication ne decoule pas uniquement de I'obtention de la
certification mais d'un ensemble de performances du centre de trio Nous reiterons donc
avec la plus grande insistance notre demande d'octroi de 10 heures equivalent nuit pour
tous, faute de quai Ie personnel de nuit maintiendra son f'efus de formation et Ie personnel
de jour I'opportunite d'actions de meme nature

Nous avons passe rage des "bons points, des images, des sucreries" I'heure est
venue d'une reconnaissance d'une autre nature.

Negocier avec nos organisations syndicales devient une urgence, mais Ie collectif
du personnel se tient aussi a votre disposition.



Tres important ! a souligner: Rachid Mersaoui, agent du CTC suggere que cette somme soit attribuee aux pa-
rents du petit Sullivan (enfant handicape de postier). Le personnel unanime approuve et ce desir est transmis aux
as. Cette somme a ete attribuee au petit Sullivan.

Un nouveau
a La Poste :
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Mr Christian CLEMENT
Directeur Departemental de la Poste
des Cotes d'Armor

Depuis un grand hotel de St Quay-Portrieux, lors de votre presentation a la presse
locale, relatee dans I'article de Mme Roselyne Vessid du Telegramme du 10 Octobre 2000,
vous avez declare: " II ya des taches plus epanouissantes a la Poste que Ie tri."

Certes nous ne venons pas au travail en col blanc; n'avons pas d'equations
monstrueuses a resoudre ; de statistiques biscornues a manipuler ; de comptabilite a
geometrie variable a contenir ; de forums, de salons, de debats a organiser........ nous
avons simplement chaque jour, chaque nuit , un travail a assumer, vital pour I'activite
sociale et economique de notre departement. Et nous en sommes fiers ! Aussi fiers que
vous pouviez I'etre lorsque vous avez contribue a mettre au point de nouveaux velos
equipes de sacoches plus legeres pour les facteurs.

En 1974, deja Monsieur LELONG, Ministre des PTT de Mr Valery Giscard
d'Estaing, avait traite notre activite de "travail idiot". Peu de temps apres nous rayons
perdu de vue. Depuis, malgre la considerable evolution technologique de notre metier,
nous demeurons aux yeux de certains, les besogneux de la Poste qui realise pourtant 75
% de son chiffre d'affaire a travers Ie courrier et notre activite.

Definissez nous Monsieur CLEMENT une tache epanouissante ! Puis transmettez
nous la liste des postes vacants que nous pourrons postuler dans la plus grande
transparence sans etre marques du sceau "centre de tri".

Dans son articie Mme Roselyne Veissid relate votre desir en qualite de chef
d'orchestre, de naviguer sur des eaux sereines, sans fausse note. A la premiere mesure
de la partition, ce premier couac se transforme en pave dans Ie port de St Quay Portrieux
et provoque de fortes vagues d'indignation dans I'enceinte de notre Centre.

Habitues au manque de dialogue, de respect, au mepris de la hierarchie, nous
serions heureux de vous rencontrer avec la presse, a la cantine refectoire cafeteria du
Centre de Tri (operation mains onereuse quIa I'hotel Ker Moor), afin de dissiper ces
malentendus. Nous pourrions ainsi vous presenter nos griefs, nos revendications et nos
suggestions pour ameliorer la qualite de notre travail digne d'un grand Service Public.



Mr CLEMENT, Direct-eur departernental,
Mr GANDRIEAU, Directeur du CTC,
Mme LE JUNTER,. Chef projet Elit

_ D'avoir depuis plus d'un an saborde la quaJite du travail produit. par Ie

'1)En detournant Ie courrjer depart sur Nantes, Laval ou Rennes,
2) En empi,chant I'arrivee de I'avion et de Ie derouter sur Nantes.

insuffisant.
_D'avoir utilise abusivernent du personnel interirnaire et precaira.
_D'avoir organise une parodie de concertation autour de I'arrivee de l'Elit.
_De vouloir organiser I'exploitation du CT autour de nouveaux regirnes de

travail refuses par la quasi totalite du personnel.
_ D'abuser de la bonne volonte de nos representants syndicaux, de

fausses negociations en Ct'-~SCT ~n ;..:..a.,:;,~an'il='GlJ' i;a CT~~
_D'avoir organiser avec la deh'i>gationune demarcpe certification ISO 9002

qui ne sort a rien (Ie desordre a surtout commence depuis).
_ De rernettre en cause Ie fonctjonnernent actuel de notre cantine

refectoire cafetaria qui donne satisfaction a tous.
_De traiter par Ie mepris les demandes de travail formulees par les enfants

du personnel pour la saison estivale 2001, depose.es en Janvier et a ce jour sans
reponse.

_D'etre les courroies de transmission d'une politique genera Ie basee sur
un Iiberalisme sauvage qui exploite les plus humbles au profit d'une caste de
privilegies.

1°) de la certification
2°) des locations annuelles des locaux prevus pour "evacuar" la

CTC en cas de conflit ..... voir Ie delester en cas de fort trafic.
3°) de la nuil du 18 Juin 2001 : detournement du courrier y

compris I'intra D su~ Nantes Belem et cent~e (s) parallele(s) au sein du departement.
(l'int~a D, meme avec la nuit Den greve de 24h aurait pOetre traite au CTC en J+1)

- Le maintien des regimes actuels de travail et une lettre adressee a
chaque agent de nuit par la Di~ection Departementale leur assurant Ie service 20h/6h
en 2 nuits sur 4 a titre pe~sonnel et definitif.

- Le maintien de tous les col/egues de nuit en 20h/6h quelque soit la date
de leur affectation dans Ie service.

- La maintieh des affectifs a ce jou~ afin d'ameliore~ la qualite de travail et
de fournir aux usagers ce qu'ils attendent d'un grand service public.

10 heures de RC pour Pan 2000 (revendication ancienne et non
satisfaite). Pou~ 2001, une prime equivalente a 10 heures de RC ( 500 F par agent ne
representeraient que 1J10ernedas frais annexes lies a I'arrivee de l'Elit.

- Un veritable dialogue ent~e Direction departementale , celie du Centre et
les organisations syndicates. entretenu dans un esprit: d'ouverture. de transparence
pour Ie bien du service public et de ses agent.s.

Redevenus besogneux au CTC
Mrs Clement, Gandrieau, Mme Le Junter

~ 12 nuits de 10 heures de plus par an
~ En 37,5 ans de CTC = 450 nuits soit plus 4 ans

- Accepteriez-vous "idee que ce travail auparavant concerne par Ie service
actif ne Ie soit plus 7 5o;t 5 ans de travail en plus. Soit au total 9 annees de plus
equivalence 20h/6h.

A I'avenir les CT fonctjonneront exclusivement avec du personnel ACO .
- Accepteriez-vous de percevalr 35 % de mains environ sur votre satajre

en fin de carriere par rapport aux ex-fonctionnaires 7..•.......

- Accepteriez-vous en permanence Ie manque de dialogue, d"informationsJ

de perspectives 7.._.. Accepteriez-vous Ie flou artistiqua de la poste, I'opacite de sa
politique ? ....Accepteriez-vous qua vos representants syndicaux ne puissent plus
rien negocier 7....

- Accepteriez-vous d'etres les seuls postiers a n'/Hre interesses a RIEN 7...
- Accepteriez-vous I'idee de voir vos enfants excercer un metier dans les

conditions d'avant 68 ?~..
- Accepteriez-vous demain que Ie gouvernement modifie Ie mode de

calcul de vos retraites 7....



Et depuis votre planete de gens pleins de certitudes
Mrs Clement, Gandrieau, Mme Le Junter

• Abandonner I'usage de votre voiture. logement de fonction ? ...
- De ne plus profiter de voyages, sejours. seminai,-es etc offerts par la

Poste ? .....
- De n~partir ces nouvelles economies et las primes des cadres superieurs

nees depuis 91~ it rensemble du personnel ?._.
- A reconnaitre Ie manque de transparence a taus fes niveaux de fa Poste

aujourd'hui {promotions, mutations, comptabilites etc. __ }? .
- A reconnaitre la profusion de cadres (Ia plupart des hommes de cour) et

I'incompetence de beaucoup lie au mode de recrutement et de promotion ?
Et pensez-vous fai,.." preuve d'HUMANISME de SOLIDARITE en

instaurant des regimes de travail atypiques.

A ces accusations, ces exigences. cas questions, vous ne pouvez plus
repondre d'un revers de manche. L'interJocuteur du cabinet conseif en
communication aurait-il effectue un travail sans resultat ? .. Nous refusons les
diktats, nous refusons I'ere nouvelle de sectes d'entreprises. Nous attendons cette
fois avec impatience un geste fort de bonne volante. car sans J'adhesion du
personnel vous ne pourrez RIEN ? ..

~. 11-/ (,.~...,.~-4!.---

Cu.- •..~ <-T ! (y A-N ;).•~~ "'
::Jl.-u... C-..-S e..,..._ fG:....'-'. •...~

.-0'-<- ~r~L-..-J.....C:.....

Monsieur Franck Le Trocquer
Breiz Restauration
5t BRIEUC C.T.C

Vas prestations jusqu'alors inegales sont depuis quelques semaines
devenues singulierement mecJiocres. Le souvenir vivace de J'excellente
restauralion avant votre arrivee propulse notre indignation a son paroxjsme.

Nous, les courageux qui defions votre table, avec toujours I'espoir d'une
amelioration soudaine, ayons sombre dans notre assiette Ie jeudi 04
Octobre.

Languede bceu! surgeleeen
date limite de consommation : 19 Aout 2001

Pommes de terre en boite de conserve

Las d'une cuisine sans odeur, sans preparation, gagne par Ie doute
confirme ce jeudi 04 Octobre sur la fraicheur des aliments, chaque nuit un
agantdecrocheet reYIen!Ie lendamainayecun cassa-croutesous Ie bras.

Si vous osez perseverer dans ce simula.cre de restauiatlon, les plus affames
(pour certains, c'ast Ie seul repas antra deux nults de trayail) abandonnaront
votre table.

Dans I'immooiat, nous redamons Ie remboursement de ce repas, nous nous
reservons Ie droit d'alerter les autorites competentes pour suite a donner et a
defaut d'un sursaut energique, nous enyisageons une nuit sans "risque
alimentaire~. .

Dans I'attentede cetta reaclion rapide Yarsuna veritable cuisine de qualite,
Ie raste de yotre clientele potentia"e aspera qu'au pays de la gastronomie,la
'malbouffe" ne devienne un "credo de rentabilite".

/

(] ,,--/1 - A St Brieuc,Ie 06 Octobre200"LiJ
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Michel De"ien et Alain Coa-
tleven interviennent aupres de
fa DSV et la Repression des
fraudes. n y a enquete. Quel-
ques semaines plus tard,
changement de gerant, cuisi-
nier .... Nous retrouvons une
cuisine de qualite.

Lettre adressee a BREIZ
RESTAURATION le

6 Octobre 2001

Apres la privatisation de la
restauration Ie personnel
adresse la lettre suivante a
Breiz Restauration, nouveau
prestataire. Copies adressees
a Messieurs Clement Direc-
teur departemental, Gan-
drieau Directeur du Centre,
Madame Jouenjan medecin
de prevention.



01 FEVRJER 2002 Lettre a Madame Ie Pre{et (affaire disciplinaire) /: DEMANDE DE MEDIATION
Copies adressees au Depute Fe7ix Leyzour et au candicat Lahellec""

AUCUNE REPONSE

LE PERSONNEL DU CENTRE DE TRAITEMENT DU COURRIER
22099 ST BRIEUC Cedex 9

Nous soussignes, sollicitons de votre part une procedure de mediation conformement a
I'article 171 de la loi nO2002-73 du 17 Janvier 2002 de Modemisation Sodale, chapitre IV
"Lutte contre Ie harcelement moral et professionnel",

Ce harcelement collectif se realise depuis plusieurs annees par I'empioi de manoeuvres de
destabilisation, de destruction et dans ce c1imat irrespirable, des actes benins, des ecarts de langage,
des reactions de groupes, conduisent la Direction du Centre de T ri et la Direction Departementale a
des enquetes adrninistratives 11 repetition, des sanctions, des deptacements.

Dans un esprit d'apaisement et d'ouverture pour prepareI' un climat plus supportable, les
representants syndicaux accompagnes de delegues du personnel non syndique ont rencontre nos
differentes Directions.

Le refus de la Direction du erc de negocier sur les affaires en cours :

- 3 deplacements,
- 2 blames,
- 2 enquetes administratives,
- 1 avertissement collectif,
- 1/30eme de retenue sur salaire pour depassement d'assemblee du personnel

de quelques minutes .

Dans l'Articie 178, apres l'Articie 6 quater de la Loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, "article 6 quinquies stipule :

Aucun fonetionnaire ne doit subir les agissernents repetes de harcelement moral qui ant pOllr objet au
pOllr effet line degradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte a ses droits et a so dignite,
d'alterer sa sante physique au mentale.

Sans dedai, nous souhaitons vivement que votre mediateur res:oive la Direction du Centre de
T raitement du Courrier, les representants syndicaux et des membres des ignes par Ie personnel.



e Association d~ Solidarite et de Defense
des agents ac{if'i et r~traites de St Bri~uc
C-entre d.;-Traitement du Counier

17, Squibernevez
22540 PEDERNEC

Telephone: 02.96.45.29.50
Messagerie: coatlevenf@aoI.

Notre bulletin d'information existe depuis novembre 2002, date
de notre premiere assemblee generale.

Relater les principales demarches du personnel de St Brieuc CTC,
a I 'origine de la creation de notre association, revivre sa consti-
tution et retranscrire ses trois premiers conseils d 'administration
tels sont les buts de ce numero zero.

J'en suis sur, ces evenements, ces ecrits raviveront chez vous tous
beaucoup de souvenirs. Ainsi la vie de notre association se trouve
archivee dans ses differents bulletins. Evidemment nous ne pou-
vons pas publier I'integralite des ecrits des differents dossiers.
Nous les tenons a disposition des adherents presents lors de notre
assembiee generale annuelle.

Cette parution me donne I 'occasion de rappeler que tout adherent
peut s 'exprimer dans notre bulletin. La participation de tous ici
comme ailleurs est necessaire et salutaire.

Article de presse

AI' iii CoallrJVen (au wemif:r rane: a gauche) pre:::'de u",e asSOCICJiKI!l unlC/!!':t ell Ff<?i1ce: de", !lo.s(;f~rS ',n:" pour 1m/{
rlf>le'lse sur des dl1,,!ilers ,II) II II/oen/ !e~srnei;'cats Qd,Ye com/,ali's.

" Nous ,.vons I'impression d'une
connivence entre les syndicats et
la directi n de la Poste, surtout
lorsQw3 la justice nous donne rai-
son! " 1\131nCOAlleven. pr :·skl·,'nt de:
l'ass'Jclatlon r'e solidariL 81 '0fenS8
• 9', l)Qsliecs de~ COles-,j'AlI110r. ful-
mine. L"lbj, t de ~a reilexJon, It% (10:0-
,!el" cpe C'3' r;osliers f)rjt Dorle de-

vnnl lei justice' " Le tra'Jail intenmaire
au centre de tri qui a eta jUfle ille-
gal, la discrimination a l'embauche
des enfanls du personnel adhflrent
a l'association. fa polyvalence im-
posee au travail. des promotions
ilh~gales .., Sur ces dossiers. la jus-
tlco nou$ a donne raison en pre-
miere instance, mais nous ne pou-

vons pas compteI' sur Ie ralals des
organisations syndicales pOllr al1er
jusqu'au bout des demarches .•• La
direc:tion tail SYdl(~[I13liqudn0f11 (II)

pel. Eux re~_lIen.. H de fle i*-18f~tre SOl j

I rlU' par Ier.:; syndl ,<:llB.
Ccmtact (Je 1'<ssociation .

02 96 JIS 29 50: e-rnaif' coall/,·
venf:iJlaOl.com


