Du 5 au 8 decembre, votez SUD, c’est defendre
nos droits et faire entendre Notre voix !

S

i tu élis des représentant.es SUD dans les CAP CCP
(disciplines, notations, inaptitudes) c’est la garantie de
syndicalistes qui ne lâchent rien, qui vous défendent sans
compromissions, qui se foutent du « réel » et préfèrent d’abord
demander l’impossible ! Nous ne cherchons pas à accompagner
la stratégie postale, nous la combattons !
La pénibilité provoque des inaptitudes, la pression provoque
des recours, la répression antisyndicale provoque des
disciplines. Oui, parfois, La Poste est elle-même responsable des
collègues qu’elle envoie en CAP (fonctionnaires) ou CCP (salarié.
es). D’autres fois, ce sont les difficultés d’une vie : addictions,
problèmes d’argent, traumatismes…

U

ne sanction n’est pas la solution. Révoquer, licencier,
mettre à pied empire la situation. Il faut aider les collègues
à remonter la pente, pas leur enfoncer la tête sous l’eau.
Toutefois, il demeure des comportements sexistes ou racistes
qui ne sont plus acceptés. C’est un défi de société qu’il faut
relever par l’éducation populaire.
Voilà notre philosophie, chaque cas individuel est le fruit d’une
construction collective. Chaque problème individuel doit donc
être traité en prenant en compte tous les paramètres, et pas
toujours par l’application bête et méchante d’un règlement
intérieur...

D

es luttes, nous en menons. Pas une grève (tu es peutêtre en photo au verso), pas une action (on a repoussé
l’implantation d’Amazon !), pas un recours juridique ne
se fait sans nous. Nous analysons la politique de La Poste, nous
vous en parlons directement et on revendique ensemble. Des
augmentations de salaires, l’amélioration des conditions de
travail, la CDIsation des précaires, l’arrêt des réorg’, sécables,
ajustements, horaires à rallonge, tournées trop longues, emports
trop chargés, comptez sur nous pour les porter avec vous !
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Que tu sois factrice, facteur,
oPErateur.rice de livraison,
agent courrier, quai, cabine,
CARRE PRO, facteur·rice
guichetier, FSE, ROP, RE, technicien.ne, animateur.ricE,
PREVENTEUR, ASSISTANT.E, MEME CADRE EN RUPTURE…

le bulletin SUD est UN OUTIL, UTILISE-LE !

