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Veillez Sur 
 Les Agents 

« Comme une lettre à la poste » 
 

Expression du 19ème siècle qui signifie : facilement, sans pro-
blème, sans difficulté, de ce qui s'est bien passé, de ce qui est 
bien accepté, qui ne pose pas de problèmes, quelque chose de fa-
cile, d'aisé; expression qui a perduré durant tout le 20ème siècle et 
qui de fait le doit à la qualité de travail de tous les postiers qui ont 
pendant des lustres eu un acharnement sans bornes pour ac-
complir leur mission de service public d’une manière si remar-
quable qu’elle finit par entrer dans la langue française.  
Dernièrement, cette expression est entendue par une certaine partie 
de la population comme source de problème, de quelque chose qui 
ne va pas arriver ou qui va mal se passer.  
La Poste et les organisations syndicales qui l’accompagnent 
ont réussi le tour de force en une dizaine d’années de détruire 
une expression vieille de 150 ans.  
 

Le nouveau modèle de poste qui nous est proposé, et pour lequel 
nous nous opposons depuis des années, montre désormais son vrai 
visage. Avec pour conséquence une qualité du travail et les conditions 
de travail qui se détériorent à vitesse grand V. 
 

SUD PTT défend et défendra  toujours un modèle soucieux du tra-
vail et de ceux qui l’accomplissent. 
Pour éviter que cette belle expression soit tournée en ridicule et remplacée par :  

« Comme une lettre de tournée sacoche à la PPDC Multiflux », VOTEZ massivement SUD 

Guide SUD 2018  
salarié-es / Fonctionnaire 

Pour tout savoir sur vos 
droits demandez le guide 

juridique de Sud 

Elections Courrier 



 

Pourquoi sud    et pas un autre
Au fil de nos visites de bureaux, de nos dictions avec nos collègues nous avons glané les motivations diverses qui vont les a

Patrice, Centre financier : « Au centre financier on a pas mal de pro-
blème d’horaires, d’équilibre vie privée vie professionnelle, et surtout une 
pression commerciale qui s’accentue. Maintenant on nous demande tout 
et n’importe quoi. Bref je partage les valeurs de Sud, c’est-à-dire dé-
fendre les gens, être à leur écoute quand il viennent voir les agents, ils 
nous aident à nous défendre. » 

Anne-Marie, Réseau : « Les militants de Sud se sont des gens de la base, de la réalité, du terrain. Pour 
comprendre les problèmes des agents, le mal être, les disfonctionnements, il faut connaitre le boulot, 
c’est le cas des militants de Sud. J’ai un exemple, la direction a fait installer des guichets ou on n’avait 
pas de place pour se déplacer, le seul syndicat à relever le problème ça a été Sud, tout simplement 
parce que le militant est guichetier et il a vu qu’avec un guichet comme ça personne ne pourrait faire le 
boulot, lui  non plus. » 

Ghislaine, Factrice : « Les usagers sur ma tournée, ils n’arrêtent pas de se plaindre de la qualité du 
service, j’en ai marre de devoir assumer les problèmes que crée La Poste en innovant dans des nou-
veaux services qui décrédibilisent mon métier et l’image de facteur. En plus de monétiser un service 
qu’on rendait naturellement auparavant, on ne nous donne pas ni le temps ni les moyens sur le terrain. 
Y’a que Sud qui s’inquiète de cette situation, je vote pour eux sans remords. » 

« Le seul syndicat à relever le problème, ça a été Sud ! » 



 

Pourquoi sud    et pas un autre 
Au fil de nos visites de bureaux, de nos dictions avec nos collègues nous avons glané les motivations diverses qui vont les amener à voter Sud au mois de décembre 

Philippe, Colipostier : « Pourquoi Sud, simplement parce que j’avais un problème avec mon chef, j’ai 
appelé 3 syndicats, ça a été le seul à me répondre, et à m’aider a faire un courrier, bref à régler mon 
problème. » 

Valérie, Factrice qualité : « Vous connaissez beau-
coup de syndicats qui sont capables de vous avoir un 
rendez vous avec un avocat dans la semaine, vous ai-
dent à monter votre dossier prud’hommes et vous ai-
dent a faire condamner la poste pour le non paiement 
d’heure sup, ben moi j’en connais qu’un et c’est Sud. » 

Jean-Marie, CDD : « Sud, ils sont bons au juridique même mes chefs le disent, alors j’ai plus confiance 
dans leurs renseignements que dans celui des RH de La Poste. » 

Nicolas, Manutentionnaire : « Ben moi 
j’ai voté pour un autre syndicat il y a trois 
ans, et je me suis retrouvé avec des gens 
qui entre temps ont changé « d’étiquette 
syndicale » mais continuent à siéger dans 
les instances… Bref ce coup ci, je vote Sud 
au moins se sera clair, et sans magouille. » 

Comment voter ? 
 

Du lundi 3 décembre à 6h au jeudi 6 décembre à 19h, le site de vote électronique sera accessible via 
internet ou intranet depuis tout terminal informatique (Factéo, smartphone, tablette, ordinateur). 
 
1. L’électeur se connecte sur l’adresse du site de vote électronique :                                         

https://jevoteenligne.fr/laposte2018 
2. Sur la page d’accueil, il saisit l’identifiant de vote figurant sur le courrier qui lui a été remis, in-

dique sa date de naissance puis clique sur le bouton CONTINUER. 
3. L’électeur choisit sur le portail de vote, dans la liste des 4 scrutins proposés, le premier vote qu’il 

souhaite réaliser. 
4. Il clique sur son choix. 
5. Enfin, l’électeur saisit son code de vote et clique sur le bouton VOTER pour enregistrer définiti-

vement le vote. 
6. Un accusé de réception indique que le vote a bien été enregistré. L’électeur peut le télécharger 

au format PDF et/ou l’envoyer à une adresse mail. 
7. L’électeur revient sur le portail de vote proposant les scrutins et procède de la même manière 

pour voter aux 3 autres scrutins. 

« Y’a que Sud qui s’inquiète de cette situation » 

« Ca a été le seul à me répondre, et à m’aider a faire un 
courrier, bref à régler mon problème » 

« ...défendre les gens, être à leur écoute 
quand il viennent voir les agents, ils nous 
aident à nous défendre » 
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 Les brèves  d’Oscar 
 

Elle a de la classe notre Poste, c’est une histoire à vous faire claquer des dents. La perte de sens du 
travail, l’augmentation de la charge de boulot … y’a de quoi rendre totalement abruti. Va falloir jouer 

des os pour que votre boulot ne devienne pas totalement mortel. Votez Sud et je m’en charge! 

 

Vous pouvez rejoindre   SUD  

et nous suivre 
désormais sur 

facebook ! 
      

Sud Poste Isère/Savoie 

Nos candidats au courrier 
BEDDELEM Isabelle MOIRANS PPDC VAREILLES Jean Pierre CHAMBERY PPDC  

LACHENAUD Laure CRAN GEVRIER SEYNOD PDC QUESNEY Anne DSCC IPS  

PEYROU Olivier GRENOBLE CHAVANT PDC REYBOZ Florence GRENOBLE ACP  

FORET Valérie CRANVES SALES PPDC MAZEAU Éric BOURG ST MAURICE PDC  

JAMET Éric PASSY PDC POPELIN Corinne LE BOURG D’OISANS PDC  

MARGAIN  Philippe PONT DE BEAUVOISIN PDC CATTELAN Lucie HERMILLON ST JEAN PDC  

VARONA Alexia MOUTIERS TARENTAISE PDC COIFFARD Serge ANNECY PDC  

BAL Sébastien CHAMBERY PPDC MARCHIVE François  GRENOBLE LIONEL TERRAY PDC  

AMBLARD Marie-Noëlle CHAMBERY PPDC COLELLA Tatjana GRENOBLE ACP  

LAABOUB Saïd EYBENS PPDC MERET Grégory GRENOBLE CHAVANT PDC  

GUILLOTEAU Brigitte SASSENAGE PIC VASQUEZ Olivier MOIRANS PPDC  

RABATEL Béatrice SAINT JEAN DE SOUDAIN PDC LE FELIC Gilles ANNECY PDC  

PIRON Didier CRAN GEVRIER PIC DESMONET Philippe CRAN GEVRIER PIC  

FALCONNET Marie-Christine ARGONAY PDC MANGIN Rémi GRENOBLE ACP  

BARRAY Raphaëlle COUBLEVIE-VOIRON PDC DOURDOIGNE Thierry SASSENAGE ISERE PIC  

ALLAIRE Isabelle MOIRANS PPDC    


