
 
     

  
 
 
 
 

Arcueil PDC : 

 

Le temps de la raison est-il un étendard en berne ? 
 

Il fut un temps où la raison l’emportait sur l’entêtement. En ce qui nous concerne pour la 

CFDT, le principe de raison est toujours un principe infaillible qui doit permettre de 

concilier au mieux les intérêts des Postier(e)s et de l’entreprise Poste. 
 

Alors, qu’est ce qui fait que nous en sommes arrivés à ce stade ?  
 

Si l’on reprend la carte de France, Arcueil n’est effectivement pas un petit village Gaulois 

qui veut faire différemment de n’importe quel autre village de France et Navarre !  Les 

collègues et les organisations syndicales demandent juste que les règles du dialogue social 

et des temps d’échanges soient respectés par la Poste ! 
 

Comme diraient certains, il ne faut pas se tromper de combat, et encore moins chercher à se 

défausser de ses responsabilités ; Les règles sont claires, adoptées par l’entreprise et nous 

sommes dans notre rôle de demander quelles soient respectées. 

S’il fut un temps où César parlait  d’une seule et unique voix, ce temps est révolu et le 

temps des droits a fait son apparition…C’est bien là, où le bât blesse ! 
 

Bref retour en arrière : 
 

Si nous sommes à côté de vous dans cette étape, c’est que nous estimons que les étapes du 

dialogue social ont été  bafouées, que la règle du : « j’ai pensé pour vous et c’est comme 

ça que ce sera » Ce n’est pas notre tasse de thé !!! 
 

Alors, nous ne cédons pas à la pression par l’intimidation quand le manque de respect est 

dans la partie. C’est pourquoi, cher(e)s collègues, nous vous invitons à rester uni dans 

cette épreuve dont nous espérons que la raison fera son apparition dans « le village La 

Poste ». 

 

Nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine HMI commune qui 

se déroulera le Jeudi 27 Août 2015 à 8h45, inscrivez-vous et venez 

nombreux. 
 

 

Face aux mépris et l’incompréhension, Soyons Unis 

La CFDT, la réponse syndicale d’aujourd’hui 
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