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ouvent on entend dire : « que font les syndicats ? », « c’est la guéguerre syndicale », 
ou, plus tranchant, « c’est la faute aux syndicats ». Mais qui sont celles et ceux qu’on 
appelle (un peu péjorativement) « les syndicats » et qu’on assimile parfois, comme 

pour se dédouaner, à quelques officines politiques…? 
 

« Les syndicats », ce sont avant tout des collègues que l’on voit 
distribuer des tracts, animer des heures d’informations syndicales, 
aller en audience. Ils ont choisi de s’investir pour représenter le 
personnel et sont en contact régulier avec les adhérents. Ils sont 
informés de ce qui se passe dans les services.   
 
Pour SUD, le syndicat est un outil au service du premier acteur du 
Centre, le personnel. Nous avons entièrement confiance en la 
capacité de réflexion et discernement des collègues. Rien ne se 
fait, rien ne se décide sans eux. Pour qu’ils se forgent leur propre 
opinion, nous séparons d’ailleurs l’information de nos analyses. A 

travers cette démarche, nous voulons que chacun puisse s’approprier sa vie professionnelle. C’est la 
détermination du personnel à bouger, à revendiquer, qui fera (ou non…) le reste.  
 

’ ’C EST LE PERSONNEL QUI FAIT LE SYNDICAT, PAS L INVERSE ! 

Notre syndicat est aussi basé sur des valeurs Solidaires, Unitaires et Démocratiques. SUD s’appuie sur la 
mobilisation consciente des postières et postiers. C’est par l’action collective que l’on peut le mieux 
affirmer ses droits. On ne négocie jamais à froid !  
 

’C EST ÇA LE SYNDICALISME DE LUTTE ! 
 

La société dans laquelle nous évoluons nécessite des prises d’options sur des choix de vie et de conditions 
de travail.  Le règne du chacun pour soi a ses limites… Il faut agir ensemble, pour défendre et revendiquer 
dans le cadre du travail : plus d’égalités femmes/hommes, une société durable, un service public bancaire 
et un partage des richesses. C’est la clé pour des changements positifs. 
 

’C EST ÇA LE SYNDICALISME DE TRANSFORMATION SOCIALE ! 
 
Outre le collectif nous sommes aussi sollicités afin d’intervenir pour défendre des collègues sur des 
situations individuelles, quels que soient leurs statuts. Nous dépensons, au quotidien, la même énergie tant 
pour les salariés que pour les fonctionnaires, les non-cadres et cadres sans attendre de contrepartie. SUD 
n’est pas une boutique soignant sa clientèle. Le donnant/donnant n’est pas dans notre ADN. 
 
 
 
 

S
SE SYNDIQUER, CE N’EST PAS PERDRE SA LIBERTÉ DE PENSER, 

C’EST LA METTRE AU SERVICE D’UN COLLECTIF 

 Celui qui s’engage peut perdre, 
Celui qui ne s’engage pas a déjà perdu…  

 

Lanied Halaye 



« Se syndiquer ?...Tu rigoles ! » C’est une remarque classique faite par certains collègues. C’est dans l’air du 
temps. Ça fait presque moderne… tant les syndicats seraient « archaïques, campés sur la défense 
d’avantages acquis ». Et pourtant, s’ils n’étaient pas là ! Sans les syndicats et plus encore des syndicats de 
lutte, croyez vous que les décideurs auraient lâché sur les congés payés… Le syndicalisme se cherche un 
second souffle, mais nos dirigeants ne sont ni passifs ni résignés ! Non, ils avancent, sans sourciller et s’ils 
n’ont rien devant eux qui résiste, ils iront toujours plus loin...    

« Si j’adhère, je perds ma liberté ! »  SUD est une mosaïque d’adhérents d’origine, de conviction et 
d’univers variés. Chaque adhérent, heureusement, garde son autonomie, son indépendance de point de 
vue et son libre-arbitre. Il n’y pas de consigne univoque. On est toujours, d’ailleurs, dans un collectif par 
défaut…. Vous pouvez être d’accord sur certains points, en désaccord sur d’autres mais cela permet 
d’avancer ensemble, en échangeant.  

Adhérer à un syndicat c’est aussi, par la cotisation, garantir l’indépendance de ce dernier vis-à-vis du 
pouvoir, des partis politique (sur toute la logistique notamment) et encourager les militants dans la défense 
de toutes et tous. Sur le Centre, vous connaissez notre implication, notre travail et déontologie.  

INDEPENDANT MAIS PAS NEUTRE ! 

SI VOUS ÊTES PERSUADÉS QU’IL N’Y A PAS DE SOLUTION INDIVIDUELLE À UN 
PROBLEME COLLECTIF, N’HÉSITEZ PAS, REJOIGNEZ-NOUS ! 

 En flashant le QR code ci-dessous En remplissant ce bulletin 
à nous rendre au local SUD à l’entresol 


