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Depuis les dernières élections de 2014,
a tenu ses engagements.
Pas une réorganisation, pas une action,
pas une revendication, pas un recours
n’ont existé sans que nous venions porter
la contradiction et les alternatives devant
la direction, et que nous défendions
systématiquement chaque individu ou
collectif !

Nous reprenons les mêmes engagements pour les élections 2018 !
luttera contre les fermetures de plateforme, la précarité, la flexibilité, les pressions
commerciales et managériales.
combattra les suppressions d’emploi, les changements
d’organisation qui dégradent les conditions de travail et notre santé.
militera pour une
Poste Publique, avec des agents mieux considérés, mieux payés et retrouvant un sens à leur
travail !
Les collègues de
que vous allez élire au Comité Technique, CAP, CCP et par voie de
conséquence au CHSCT se comporteront en audience comme elles et ils se comportent au
quotidien lors des visites de centre, prises de paroles, HIS ou assemblées générales ; dans
un esprit de résistance au rouleau compresseur postal, avec une volonté de toujours
arracher le maximum dans votre intérêt !

La Poste, qui n’a pas attendu la transition du tout numérique pour mécaniser et
industrialiser le courrier, doit s’adapter au marché hyper concurrentiel du colis, tout
en marchandisant les services publics !
continue de penser que pour affronter les
multinationales du e-commerce, il faut du personnel en nombre, formé, en bonne
santé, déprécarisé, avec des cadences revues à la baisse et une prise en compte du
travail réel. La qualité de service en sortira naturellement améliorée, car les postières
et postiers connaissent leurs métiers bien mieux que ceux qui les détruisent ! Ces idées
méritent d’être défendues, particulièrement par
qui les formule !

Que l’on soit factrice, facteur, agent courrier, opératrice, opérateur de livraison colis, agent ou
pilote de production, de manutention, FE, FQ, FSE, ROP, Référent-e, cadre de proximité, technique,
commercial-e, en appui et soutien,
a toujours répondu présent ! Nous avons été de tant de
conflits depuis 2014, parfois en unité, parfois seul, mais toujours avec vous, on ne lâche rien et on
continuera ensemble !

Mouzillon, Montaigu, Le Pellerin, Rezé, Pontchâteau, Coliposte, la Pic,
Aizenay, Challans, St-Gilles, St-Hilaire, Beauvoir, St-Jean de Monts,
Rollin, St-Herblain, Sautron, St-Etienne de Montluc, Vertou, La Haye
Fouassière, St-Sébastien, Savenay, Eraudière, Carquefou, Bretagne, StNazaire, Montoir, St-Joachim, Guérande, Les Essarts, Les Herbiers...

En montée
nationale pour une
manifestation à
Paris le 23 mars
2016

Et quelques souvenirs !

Et la aussi,
nous étions
avec vous !

Nos valeurs, vous les connaissez, elles
sont inscrites dans notre acronyme
SUD !

S comme Solidaires de tous les combats
pour l’égalité des droits et la liberté de
s’émanciper des lois du marché ultralibéral
ou de l’oppression !

U comme Unitaires avec les autres secteurs
en
mouvement,
en
privilégiant
l’élargissement syndical et l’ouverture à des
causes sociales et sociétales !

D

comme Démocratiques, c’est le
personnel qui décide collectivement la voie
à suivre pour lutter !
Les candidat-e-s

CAP 5 Groupe 1
CCP 4

Patrice BRILLOUET - APN2 - Nantes Bretagne

Stéphane CADOREL - ACC13 - Blain

Christophe HERAULT - APN2 - St Jean de Monts

Christine MAANAOUI - ACC12 - PIC Nantes

Sandrine MARSAULT - APN2 - Les Sables d’Olonne

Steve POTIRON - ACC12 - ACP Bouguenais

Malika TRABELSI - APN2 - Challans

Sonia ALLAIN - ACC12 - Challans

CCP 3
Pascal FREMONT - ACC 22 - St Etienne de Montluc

CAP 4 Groupe 2
Claude ROZIER - ATG2 - PIC Nantes

Aldo GUATIERI - ACC 21 - PIC Nantes
Patricia COIFFARD - ACC 21 - Ancenis
Nelly BONNEAU - ACC 21 - Mortagne s/Sèvre

Patrick PAYEUX - ATG2 - St Sébastien /Loire
Laurence AUFFRET - ATG2 - Nantes Bretagne
Laurent PINEAU - ATG2 - Luçon

CAP 4 Groupe 3
Jean Luc IDIER - ATG1 - Ste Hermine
Emmanuelle ETIENNE - ATG1 - PIC Nantes
Sébastien COLINOT - ATG1 - La Haie Fouassière
Françoise BRIERE - ATG1 - Orvault CTEDI

Comité Technique
1/ Joel AERE - APN2 - Nantes Rollin
2/ Emmanuelle ETIENNE - ATG1- PIC Nantes

CCP 2

3/ Pascal FREMONT - ACC22 - St Etienne de Montluc
4/ Céline MARTIN - ACC13 - St Herblain

Valérie BOUCHARD - ACC 31 - La Chapelle

5/ Patrice BRILLOUET - APN2 - Nantes Bretagne

Éric JEHU - ACC 31 - Aizenay

6/ Sandrine MARSAULT - APN2 - Les Sables d’Olonne
7/ Bruno DUPUY - ACC 12 - Mouzillon
8/ Patricia BIEUVILLE - ACC21 - Challans
9/ Jean Luc IDIER - ATG1 - Ste Hermine
10/ Marilyn LESAUVAGE - ACC13 - PIC Nantes
11/ Jean Marc VIOLLEAU - APN2 - Nantes Eraudière
12/ Valérie BOUCHARD - ACC31 - La Chapelle
13/ Frédéric CLAIRGEAUX - APN2 - ACP Ste Luce
14/ Magalie BUTON - ACC13 - Les Essarts
15/ Frédéric POUILHES - ACC13 - St Nazaire
16/ Patricia COIFFARD - ACC21 - Ancenis

CAP 3
Arnaud FLOCH - CAPRO - Nantes Eraudière
Hervé CORNU - CAPRO - Nantes Rollin

