
  
 
 
 
 
 
 

 
Boucles de l’Oise 

 

Une mobilisation  réussie des agents les 13, 14 et 15 mars 
 
En effet les journées privilèges de mars n’ont pas eu l’impact recherché par nos 
dirigeants et pour cause !  
 
Des bureaux fermés ( Pontoise, Osny, Nesle la vallée , Cergy GC et Cergy le 
haut), des ouvertures retardées, des COBAS absents et des sites fonctionnant en 
mode dégradé, tout était réuni pour montrer notre volonté de travailler autrement. 
 
Bravo aux COBAS qui se sont engagés dans ce mouvement de défense collective 
et ont prouvé qu’il est temps de réagir et de ne plus seulement subir. 
Une mention spéciale aux COBAS salariés de Cergy GC qui ont fait valoir leur 
droit de grève chacun 1h, possibilité méconnue des salariés qui permet de 
manifester son mécontentement sans perdre toute une journée de salaire. 
 
Félicitations aux agents de Pontoise qui ont surpris leurs encadrants en 
s’inscrivant dans la lutte vendredi et samedi, à ceux de Cergy GC et AMH, d’ 
Auvers et aux agents isolés mais solidaires de Magny, Vauréal, Mery, Eragny et 
Osny. 
 
Merci à ceux qui ont participé au rassemblement unitaire organisé jeudi matin 
devant la DTELP ; Si nous n’étions qu’une vingtaine, nous avons tout de même été 
entendus par la presse ( un article dans le Parisien, un autre avec photo dans la 
Gazette et une interview dans le Journal Télévisé de VONEWS) et encadrés par 
les forces de l’ordre( au cas où nous aurions eu l’idée folle et incongrue d’envahir 
la Direction et qui sait de prendre quelques cadres en otage!). 
 
Après quelques difficultés nous avons réussi à obtenir les chiffres de grève pour 
chacun des 3 jours et les résultats sont très probants : 
18% jeudi et vendredi et 6% samedi matin. 
 
Il s’agit là bien sûr des chiffres version Poste, c’est-à-dire se basant sur le nombre 
de PT officielles présentes dans les cadres de fonctionnement. 
 
Les Organisations Syndicales demandent depuis des années que les chiffres se 
basent uniquement sur les agents réellement présents ces jours là, sans prendre 
en compte ceux qui ne travaillent pas comme les agents en CA, Congé Maladie, 
CLM, CLD, ASA, RTT… 
 



Il ne faut pas oublier que bon nombre de nos PT sont à découvert soit par une 
productivité anticipée soit par l’absence de MRM fournis. 
Les EAR du groupement non plus n’ont pas été intégrés dans ces chiffres et nous 
avons constaté que certains grévistes n’avaient pas été comptés comme sur 
Cergy AMH. 
 
Le résultat est donc bien plus important que cela et nous pouvons annoncer 30% 
de grévistes en réalité ! 
 
Malgré cela la DTELP est restée de marbre face à nos revendications et la 2ème 
audience de négociations organisée le 14 au matin n’a fait que confirmer leur 
mépris à l’égard des agents. 
 
30 mn dont 20 à récupérer les chiffres bureau par bureau et 10 mn à s’entendre 
dire que tout va pour le mieux sur BDO, que la communication est excellente et 
que de toutes façons les bureaux fermeront quand même et qu’il faut oublier l’idée 
de travailler 1 samedi sur 2 ! 
 
Donc on continue, on ne lâche rien et on inscrit cette résistance collective dans le 
temps. 
 
Les projets de réorganisation sont encore pour beaucoup à l’état de construction. Il 
n’est pas trop tard pour se battre, sauver nos bureaux et améliorer nos conditions 
de travail. 
 
Il faut impliquer les clients et les élus contre les réductions d’horaires et les 
fermetures programmées, faire circuler des pétitions et organiser des 
manifestations. 
 
Nous nous battrons à vos côtés en tant qu’Organisations Syndicales pour obtenir 
des organisations de travail satisfaisantes et surtout conciliant vie privée/vie 
professionnelle. 
 

Ne pas se laisser faire, c’est déjà changer les choses. 


