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Le journal de la FAPT 54 

Suivez l'actualité CGT FAPT 54   
www.facebook.com/CGTfapt54 

Cher ( e ) camarade, 

La commission exécutive a jugée 
nécessaire un journal 
départemental. Pourquoi ? 

Le PTT54, notre précédente 
version distribuée à l’ensemble 
des salariés ne paraissait plus 
régulièrement par défaut 
d’articles, notamment. 

Il nous a semblé important que 
chaque syndiqué, recevant déjà 
une information confédérale 
(ENSEMBLE), une information 
fédérale (LA FEDERATION) reçoive 
une information plus locale. Il 
nous a semblé important de 
privilégier nos adhérents. 

Ce journal, dont le nom reste à 
définir (vous pouvez envoyer vos 
propositions) sera donc le lien 
interactif entre chaque syndiqué 
et le syndicat départemental. 

Nous attendons donc vos 
propositions, vos contributions en 
articles sur le vécu dans vos 
services pour le rendre plus 
attractif et dynamique. 

Fraternellement, 

Régis 

Le secrétaire général 

 

Retour sur les élections 

professionnelles du 7 au 9 

novembre au sein du groupe 

Orange 

 

Orange a signé le protocole électoral le 

22 septembre, soit à la dernière limite 

pour pouvoir organiser des élections avec 

des instances séparées, renouvelant les 

Délégués du Personnel et nationalement 

les 18 CE. La CFDT conserve sa première 

place devant la CFE-CGC, en forte 

progression, tandis que la CGT, SUD et FO 

reculent.  
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Loupés à la Plateforme Distribution du Courrier d' Homécourt 

La mise en place de la réorganisation d’Homécourt le 17 octobre 2017 est catastrophique.  

Depuis 5 semaines, les modifications apportées à l’organisation initiale se succèdent à un rythme 

effréné et la situation est encore loin d’être viable ! 

Quelles sont les raisons de cette catastrophe ? Elles sont multiples. La première et principale 

c’est que la réorganisation a été lancée alors que tout n’était pas prêt. La Poste a voulu se convaincre 

que tout allait bien se passer. Pourtant les agents ont débarqué le matin à la PDC sans connaitre les 

nouveaux tris généraux (c'est-à-dire sans savoir auquel des trois tris il devait s’atteler !), sans savoir 

comment trier une sacoche, sans avoir eu, pour certains,  avoir de doublure sur des morceaux de 

leurs nouveaux quartiers …. Les agents colis se sont retrouvés avec plus de paquets à trier sur une 

surface inférieure. Les agents de cabine se sont retrouvés en nombre insuffisant. Tout ceci a entrainé 

une cascade de retards de livraison sur les Unités de Distribution (pardon ilôts comme on dit 

maintenant) avec un produit  sacoche bourré d’erreurs de tri et de répartition (des liasses d’autres 

tournées). Les agents sacoches étaient contraints de vérifier leur courrier avant de sortir dans de très 

mauvaises conditions, puisque le manque de place dans les locaux et le manque de matériel de base 

(chaises ou bureaux à Jarny par exemple) étaient de règle. 

Le manque d’anticipation sur les travaux a causé de nombreux problèmes : la construction de 

bureaux au milieu de la PDC commencé la veille de la mise en place et les travaux à Audun le Roman 

commencés après la mise en place ! 

Depuis des mois, le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail réclamait ces 

travaux à Audun le Roman et avait émis des réserves sur la surface de l’ilôt de Talange en pure perte 

devant la volonté de La Poste d’aller droit dans le mur. 

Bref un ratage complet parce que mal préparé mais dont  le problème de base vient surtout de 

la politique générale de La Poste que la direction d’Homécourt met en place. La CGT répète 

inlassablement que les tournées sacoches (mal dimensionnées à Homécourt) ou les tournées mixtes 

sont néfastes à la santé des facteurs et factrices qui n’en veulent pas bien sûr. On a promis à certains 

de "belles" promotions ROP (Responsable Organisation Production), FSE (Facteur Service Expert) et 

on leur promet que tous les dépassements horaires seront compensés …. mais si le salaire et les 

heures supplémentaires sont un moteur légitime, ce dont les agents de la PPDC d’Homécourt ont 

besoin en urgence c’est que l’on améliore très rapidement leurs conditions de travail ! 

Et la qualité de service dans tout ça ? Ce n'est pas la préoccupation première de La Poste, 

hélas. Les agents qui eux, aiment leur travail et son attachés au service public, ont du mal à supporter 

la situation. Pour les usagers, c'est la double peine : mauvaise qualité de distribution et retard. 

Sylvain 
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Le "PACS" ou grande réunion commerciale 
préparant l'année 2018 a lieu cette année à 
Ludres, à l'espace Chaudeau, mais dans un 
contexte différent :  il aura lieu APRES le 
service, et sera clôturé par un repas "à table" 
et une soirée festive… tout un programme!! 
pour lequel il faut dire à son supérieur 
hiérarchique si on sera présent… car il faut 
réserver ! ben oui, car si ce PACS n'est pas 
aussi obligatoire que voudrait le laisser 
entendre certains, c'est quand même bien du 
travail… d'ailleurs La Poste indemnise le 
trajet… et donc le travail doit être rémunéré… 
et comme La Poste n'envisage pas cette 
éventualité, RIEN ne vous oblige à assister à 
cette soirée ! Libre à vous de choisir… 

RESEAU – PACS (Plans d'Actions  

Commerciales) 

 

Point sur le CSRH (Centre des Services Ressources Humaines) 
 de Nancy 

 

Au CSRH de Nancy qui gère en autre les dossiers chômage de la Poste, la situation ne s’améliore 

pas. Actuellement, y sont présents 12 intérimaires soit 1/3 de l’effectif du service !     Il y a toujours 

du retard dans le traitement des dossiers, d’autant plus que l’état des stocks est reparti à la hausse 

depuis début novembre. 

Quant au service RH encore existant, avec le projet de la Poste : Servir Le Développement (SLD), il 

attend de connaître son sort pour l’année 2018. Cette absence de lisibilité accentue l’inquiétude et 

génère du mal être. 

La CGT par le biais du collectif CSRH, appelle les personnels à se mobiliser et à revendiquer entre 

autres pour : 

- le remplacement de tous les départs par des emplois pérennes 
- le maintien de l’activité sur tous les sites 
- le grade de base en II.3 
- des volants de remplacement 
- une prime de 1500 € nets 
 

A ce titre, une journée d’actions et de grève a eu lieu le 30 novembre dans tous les CSRH. 
La Direction a annoncé 29,02 % de grévistes, soit 635 sur 2188 agents. 

Isabelle L. 
 

Toul Saint-Michel : 

 6 septembre : Rencontre des 

usagers du bureau de Toul Saint 

Michel avec pétition (654 

signatures à l’heure actuelle) 

 7 octobre : mobilisation contre la 

réduction horaire (-10h30) 

 13 novembre : RDV à la mairie 

avec obtention de l’appui du maire 

A suivre RDV avec la direction du 

Réseau pour remise de la pétition 
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Numéro spécial élections 
 

Le Syndicat Départemental CGT FAPT : 

- remercie chaque syndiqué(e) de son implication dans ces élections, 

  notamment par son vote. 

- nous remercions les syndiqué(e)s qui se sont porté(e)s candidat(e)s et félicitons 

  nos élus Délégués du Personnel et nos mandatés Délégués Syndicaux. 
 

 

1. Conseil d’administration (CA) 

La CGT recueille 28,77% des voix chez les employés et agents de maîtrise. Elle reste 1ère 
organisation syndicale avec une avance de 7,27 points sur la 2ème organisation syndicale mais 
recule de 4,38% par rapport aux élections de 2013. Il y a une perte de 11 910 inscrits par 
rapport à l’élection de 2013 concernant les non cadres. Elle a un élu (Fabrice JOLYS) sur les 2 
sièges qui étaient à pourvoir (le deuxième est un élu SUD). 

La participation globale est de 69,24%, soit une progression de 17,33 points. 

La CGT recueille 9,21% des voix chez les cadres. Elle est 3ème organisation syndicale avec une 

avance de 0,55 points sur la 4ème organisation syndicale et recule de 1,99% par rapport aux 

élections de 2013 malgré une augmentation de 699 inscrits. 

La représentativité de la CGT chez Orange est de 18,52% après un recul de 4,47% par rapport 

aux élections de 2013.La CGT devient la 3ème OS (avec 3,88 % de plus que Sud en 4ème position) 

après la CFDT (25,82%) et la CGC (22,97%). 
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2. Comité d’entreprise (CE) 
a) A la DO Est  

Le périmètre couvre l'Alsace, la Bourgogne, 

la Franche Comté et la Lorraine 

La CFDT est quasi majoritaire (31,82%) avec 6 sièges sur 13. La CGT reste la deuxième OS avec 18,9% des 

voix (malgré une perte de 3,5% par rapport à 2013). La CGT a deux élu(e)s et leurs suppléant(e)s, un dans le 

collège maîtrise et un autre binôme chez les non cadres. 

   Philippe Wolff / Joëlle Uliczny      Michel Esselin / Sophie Castelli 

Dans les autres directions nationales 

Perte de la représentativité chez Orange France Service. 

3. Délégués Syndicaux (DS) 
Nos élus de Meurthe-et-Moselle  

A la DO Est  

DS Coordinateur : Vincent MUSANGER (SCO Bourgogne) 
 

6 DS Territoriaux dont Thierry BRENDEL 
 

14 DS d'Unité dont : 
AD : Michel Esselin, Olivier Gauthron 

AE : Annie Servière et Catherine Réveillon 
AG Pro PME : Philippe Wolff et Eric Gardinetti 

SCO : Sophie Castelli 
UFR : Michel Baur 

UI Alsace Lorraine : Gérald Damidaux et Mathieu Racz 
DO MP : Jean-Claude Adenot 

 

Dans les directions nationales 

Unité de Pilotage Réseau : Marie-France TONINI et Abderrahmane KHELIFI 

 

4. Délégués du Personnel (DP)  
Elus Meurthe-et-Moselle  

A la DO Est  

UI Pays Haut : Hervé Lehuraux, Hervé Fasano, Olivier Muel, Gérard Toccaceli 

UFR : Michel Baur 

 

Dans les directions nationales 

UPR NE : Lionel Baraban, Fabien Coeuré, Didier Jacquot, Fanny Blanchard, Ingrid Materne, Marie-

France Tonini et Abderrahmane Khelifi 

 

 

 

 



  
Page 6 

 
 N° édité en novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRAITES : Continuité syndicale 

Il est important d’assurer la continuité syndicale lors du passage en retraite, car ce n’est 

pas parce que nous sommes en retraite qu’il n’y a plus de revendications et qu’il faut quitter le 

syndicat parce qu’on n’en aurait plus besoin. 

Bien au contraire, les revendications ne manquent pas : ainsi les pensions sont bloquées 

depuis 4 ans et ce n’est pas la maigre augmentation de 0,8%  "généreusement" accordée par le 

gouvernement qui améliorera les choses. Au contraire le pouvoir d’achat des retraités sera 

diminué dès le 1er janvier 2018 par l’augmentation de la Contribution Sociale Généralisée de 

1,7%.  

Parmi les revendications, il y a également la participation des employeurs  pour la prise en 

charge d’une partie des complémentaires santés ; la ristourne sur le ticket des restaurants 

administratifs, l’abonnement téléphonique et internet également, etc. …. 

Et ce n’est pas tout seul qu’on obtiendra satisfaction mais en restant adhérent à la section 

des retraités CGT FAPT 54. 

C’est tous ensemble que l’on obtiendra satisfaction à nos revendications. 

Le syndicat a besoin de toutes les cotisations, car l’argent est le « nerf de la guerre » 

surtout lorsqu’on voit que le patronat, avec l’aide du président de la République et de son 

gouvernement, frappe très fort sur les salariés avec toutes les répercussions sur les retraites. 

Avoir un bon salaire signifie avoir une bonne retraite. 

La continuité syndicale est l’affaire de tous, actifs et retraités. 

Le syndicat départemental doit travailler en bonne relation avec la section des retraités 

(ce qui est vrai dans notre département). Chaque syndiqué actif ou retraité doit prendre sa part  

en débattant avec les futurs retraités et ceux qui sont en TPS (Orange) ou TPAS (La Poste) afin 

qu’ils restent à la CGT. 

On doit agir comme dans la légende du colibri, qui, dans la forêt amazonienne où un 

immense incendie s’est déclaré suite à un violent orage, va prendre une goutte d’eau dans la 

rivière et la porte dans les flammes. Le colibri devient la risée des autres animaux : singes, 

serpent, tatou, etc. … qui lui dirent « tu ne vas pas croire que ta goutte d’eau éteindra cet 

immense incendie » et le colibri leur répond « je sais que je n’éteindrais pas tout seul, mais 

j’aurais fait ma part ». 

Il en est de même pour les salariés : plus ils se rassembleront à la CGT, plus ils obtiendront 
satisfaction à leurs revendications. 

           René 
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Impôt Sur la Fortune 

« Il faut arrêter de surtaxer le capital car c’est de l’investissement dans les entreprises 

qui permet de créer des emplois. » 

Cette scandaleuse déclaration de Macron, de son gouvernement et de certains économistes 

avertis, tous ceux qui propagent la bonne parole dans des émissions audiovisuelles, mérite la 

contradiction par des arguments irréfutables et vérifiables, donc implacables. 

1ère démonstration : 350 000, c'est aujourd'hui le nombre de contribuables assujettis à l'ISF 

(Impôt Sur la Fortune)  et qui ne cesse d'augmenter.  Le produit de cet impôt reste à peu près 

constant du fait de la baisse des sommes payées par ces contribuables assujettis, les "gros 

poissons" étant les premiers exilés fiscaux. Alors qu'en moyenne  800 d'entre eux quittent le 

territoire national annuellement, 300 font le chemin inverse. Ce solde de 500 départs 

correspond, grosso modo à 0,2 % des contribuables assujettis à l'ISF, et équivaut à peu près à 

170 millions d'euros de perte par an sur 10 ans en termes de rentrées fiscales, alors que le 

cadeau fiscal est lui de 4 milliards d'euros par an ! (comme par exemple l'exonération de la 

taxation sur la cession des valeurs mobilières, l'assurance vie,..).  L’argument de la fuite des 

capitaux ne tient pas. 

2ème démonstration : l’ISF et les emplois aidés : Selon Macron, la suppression d’une majeure 

partie de l’ISF et la mise en place du PFU (Prélèvement forfaitaire Unique ou FLAT TAX) 

devraient créer 50 000 emplois mais à long terme.  

Maintenant, comparons le coût d’un emploi créé par Macron et le coût d’un emploi aidé : 

 Emploi Macron : Pour 5 ans, le bouclier fiscal est de 4,5 Mds pour 2018 et de 5, 1 Mds/an 

pour les 4 autres années. Ce qui fait 25 Mds pour 5 ans. Pour 50 000 emplois ça 

représente 500 000 euros l’emploi. 

 Pour le soi-disant coût trop élevé d’un emploi aidé : C’est 23 000 euros chacun/an selon 

les données de l’OFCE rapportées par l’IFRAP soit 115 000 euros sur 5 ans. Donc ce n’est 

pas 50 000 emplois aidés mais 217 000 que l’état aurait pu créer. Un emploi créé par le 

bouclier fiscal coûte 4,3 fois plus cher qu’un contrat aidé. 

Les assistés de la République ne sont pas ceux que l’on croit ! 

Sources : OFCE (Observatoire français des Conjonctures Economiques) et IFRAP (Fondation 

pour la Recherche sur les Administrations et politiques publiques) qui sont deux associations 

reconnues d’utilité publique par François FILLON en 2009 donc au-delà de tout soupçon. 

Alain 
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Calendrier : 

Décembre : 

ORANGE : Rencontre des DS CGT de la DO Est à Strasbourg 

14 – 15 : Conseil National Fédéral à Montreuil 

19 : Commission Exécutive Départementale 
Tirage au sort national de la souscription fédérale 
 (le tirage départemental aura lieu mi-janvier) 

Point syndical : 
 

Nombre d’adhérents : 288 adhérents en 2017  

mais seulement 4 nouvelles adhésions en 2017 

 

Souscription fédérale: 125 Carnets vendus  

Possibilité d’en acquérir jusqu’au 13décembre 2017 

 

Syndicat Départemental des Salariés du Secteur des Activités Postales et de 

Télécommunications CGT 54 2 bis rue du Tapis Vert  –  54000 NANCY 

Tél. : 03 83 36 88 88 Fax : 03 83 36 88 87  Email : cgtptt54@wanadoo.fr Internet : facebook.com/CGTfapt54 

mailto:cgtptt54@wanadoo.fr

