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PLIS ELECTORAUX  : 
Ça sent l’Arnaque !!!  

 

Les syndicats ont été reçus en réunion d’« information » concernant la distribution des plis 

électoraux… SCANDALE : La Poste voudrait stopper le paiement forfaitaire pour les prochaines 

campagnes électorales !!! Le beurre et l’argent du beurre pour nos directions 

 
Première arnaque ! Se retranchant sournoisement 
derrière le Code du Travail (quand ça l’arrange…), 
la direction affirme que les forfaits seraient 
‘’ illégaux’’ et propose de payer les dépassements 
‘’ au réel’’  ! Sauf que nous savons que les jours de 
distribution des plis électoraux, nous sommes 
obligé-es de faire ce travail supplémentaire et nous 
ne chômons pas. Donc la notion de « réel » n’a pas 
de sens. Surtout quand on sait que la Poste a 
touché une enveloppe de plus de 40 millions 
d’euros pour la distribution des plis 
électoraux !!! 
  
Alors, pour nous faire avaler cette couleuvre, la 
direction annonce que les jours d’arrivée des plis 
électoraux dans les bureaux, la PIC (centre de tri)  
ferait de la « gestion de flux ». En gros, ils 
proposent de retenir du courrier et de le lisser sur 
les jours suivants pour que la pilule puisse passer 
sans trop faire mal…  

Et la Deuxième arnaque est encore plus grosse, 
puisqu’il  faudra bien que ce courrier retenu soit 
distribué les jours suivants… sans compensation !!! 
Ah ben si, au réel, puisque la Poste a l’obligation de 
payer TOUS les dépassements horaires comme le 
stipule le Code du travail ! 
 
Le numérique a de l’avenir… Y’aurait des 
bruits de couloirs qui diraient que les élections 
européennes au printemps 2014 pourraient ne pas 
exister du tout au niveau postal, le gouvernement et 
la Poste faisant tout pour dématérialiser la 

propagande électorale... 
mais ce ne sont que des 
bruits de couloirs... On va 
encore dire que Sud 
affole les 
foules… 
 

Dans de nombreux bureaux, lors de nos visites et prises de paroles, nous avons commencé à vous alerter sur la 
nécessité d’une grève dans toute la DOTC. Pour exiger le maintien d’une rémunération spécifique pour la 
distribution des plis électoraux. La recette est toujours la même pour la direction, faire peur aux postières et 
postiers sur l’avenir de la Poste en argumentant sur la catastrophe de la baisse de trafic. Après les catalogues, 
les doubles tournées, cela ne nous amuse plus de toujours gagner moins en travaillant plus pendant que d’autres 
s’engraissent. Les choses sont simples, cet argent que la Poste touche de l’état nous revient aussi… 
autrement, ça ressemble étrangement à du détournement de fonds publics !!!  

 
Une riposte indispensable est en marche !  

 

Sud rencontrera très prochainement les autres 
syndicats pour décider d’un mouvement unitaire ! Il 
est hors de question que Sudptt laisse passer cette 
forfaiture sans réagir. Le ministère de l’intérieur 
rémunère La Poste pour la distribution. Nous voulons 
que La Poste nous rémunère pour la distribution. C’est 
aussi simple que çà !  

Si la confiance n’est plus 
partagée, une chose est sûre : 

La Riposte a de l’avenir ! 

La sécabilité de gestion : trop c’est 
trop ! En plus de se faire arnaquer 
sur la distribution des plis 
électoraux, la facture ‘’séca’’ 
s’alourdit gravement, sauf dans 
quelques bureaux qui ont résisté 
l’année dernière et n’en subiront 
que 3 à 6 semaines! En moyenne 
11 semaines de punition de gestion 
seraient imposées en 2014. 
Quelques directeurs zélés 
pousseraient même le vice à 12, 
13, voir 14 semaines ! 

La réaction est indispensable ! 
 


