Une vérité qui dérange!
SUD est l’objet de nombreuses attaques par voies de tracts de la part de FO, la CFDT et
même la CGC. Au départ, on ne souhaitait pas répondre, car on sait que vous n’aimez pas la
guerre syndicale. Mais nos adhérent-es nous ont demandé de riposter. On sort les griffes !
Pourquoi la CFDT, FO et la CGC s’acharnent contre SUD ? Ces syndicats sont
signataires du fameux « accord national sur les métiers de la distribution », texte de
80 pages qui reprend tout le plan stratégique « ambition 2020 ». La Poste se devait
de donner des gages aux signataires, pour cacher la compromission totale inscrite
dans le texte. Ces mêmes syndicats de se glorifier d’avancées entièrement inspirées
et copiées sur ce que SUD revendique et obtient depuis des années :
Limitation de la sécabilité, CDIs supplémentaires, promotions, primes pour les
rouleur-euses. Tout ce qu’on arrivait à obtenir dans les luttes et négociations.
VOUS le savez bien !

Où étaient FO, la CFDT et la CGC pendant que vous étiez en grève ? Quand les
réorganisations approchent et qu’il faut arracher du + ? Pas là…

12 mois après cet accord scélérat, la seule question qui vaille c’est :
Sentez-vous une amélioration de vos conditions de travail ?
A SUD, on ne se dérobe pas. Soyons sérieux, si nous nous sommes opposés à cet accord, ce n’est pas contre les emplois,
primes ou promos qu’on revendique toujours par le rapport de force, avec vous les collègues. Nous nous sommes
opposés parce que cet accord accompagne le nouveau schéma industriel et commercial. Soit :

 La généralisation de la méridienne et des tournées sacoches (toute la journée dehors à distribuer)
 Les horaires tardifs pour la livraison des colis (le soir, le dimanche, les jours fériés)
 L’augmentation de la flexibilité (sécable confirmée, secteurs d’ajustements
entre 2 réorganisations, facteurs polyvalents ou FSE qui roulent sur plusieurs
centres, ROP - le parent pauvre de l’encadrement).
 La casse de la notion de titulaire via les tournées réservées, les réorg’ qui
suppriment des QL, aucune compensation spécifique, etc…
 La soumission au dogme de la « satisfaction client » où les agents du
courrier/colis seront évaluables par les clients et usagers, comme on donne une
note à un restaurant ou à un film…
 L’arnaque aux emplois quand le nombre de recrutements est bien inférieur au
nombre de départs. Il suffit de constater la hausse des emplois précaires…
Voilà pourquoi FO, la CFDT et la CGC nous rentrent dedans ! Parce que la VERITE les dérange ! Alors les collègues,
quand vous les croiserez - en général ils passent quand vous êtes en tournée - recevez-les bien, avec tous les honneurs
afférant aux personnes qui collaborent avec le patronat !
Bizarrement, c’est en cette fin d’année 2018 qu’on vote (électronique) aux élections syndicales. Alors au passage, on
vous glisse quelques principes adoptés par SUD PTT 44/85. Demandez aux autres s’ils les ont !
● On refuse la promotion syndicale, qu’on reverse au panier national. Ni privilèges, ni discriminations !
● On défend tout le monde, en matière revendicative, juridique ou disciplinaire sans jamais obliger à
adhérer à SUD (mais vous êtes les bienvenu-es )
● On ne décide rien sans avoir averti ou consulté nos adhérent-es et/ou le personnel concerné !
● On respecte la parité femmes/hommes dans nos listes au comité technique depuis longtemps…
● On est en grève quand on appelle à la grève, et on manifeste !

A bon entendeur… SUD ne lâche rien!

