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LES POSTIERS(ES) ENDEUILLES EN CETTE FIN D'ANNEE 2016 
 

HOMMAGE A NOTRE COLLEGUE 

AGNES PAUMARD 
   

 
C'est par une émouvante minute de silence que les postiers(es) de Creil PPDC ont rendu 

hommage à Madame Agnès PAUMARD décédée brusquement le lundi 26 décembre 2016 

pendant l'exercice de son service. 

 

De son côté la section CGT de Creil PPDC marque le pas en s'associant au personnel dans sa 

douleur et met à l'honneur cette collègue dont les derniers gestes étaient l'accomplissement 

d'une   mission de service public. 

 

A travers madame PAUMARD c'est aussi un hommage rendu à toute la classe des 

travailleurs : ceux qui produisent, qui servent qui soignent qui veillent, qui travaillent par 

tous les temps de jours comme de nuit ; ceux qui créent  la richesse. 

 

Au moment où la richesse nationale augmente nous comptons toujours, et paradoxalement, 

plus d'emplois précaires.  Combien sont- ils ces travailleurs  qui subissent cette situation et 

qui, dans l'espoir d'avoir un emploi stable, sont prêts  à tous les sacrifices : venir travailler 

alors qu'ils sont malades ou même dissimuler une maladie pour ne pas perdre leur emploi.   

 

La Poste, grand groupe avec de bons résultats et des subventions pour promouvoir l'emploi 

(CICE), recourt de plus en plus aux intérimaires. A Creil PPDC, plus de 15% des effectifs 

sont des emplois   précaires et sur certains sites on atteint même 50% des effectifs. 

La CGT condamne cette situation et lutte contre la précarisation du travail, avoir un emploi 

stable et durable est un droit. 

 

Madame PAUMARD, 45 ans,  n'avait toujours pas d'emploi stable et durable. Nous rendons 

hommage à  cette collègue qui aurait aimé décrocher un CDI, exigeons tous ensemble 

l'embauche de tous les CDD et les intérimaires de notre centre courrier. 

 

Salutations fraternelles à toi Agnès PAUMARD, tu resteras dans notre mémoire. 
 

 

Creil le 30 décembre 2016 
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