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Veillez Sur 
 Les Agents 

« Comme une lettre à la poste » 
  
Expression du 19eme siècle qui signifie: facilement, sans problème, sans 
difficulté ; de ce qui s'est bien passé, de ce qui est bien accepté, qui ne 
pose pas de problème ; quelque chose de facile, d'aisé ; expression qui a 
perduré durant tout le 20eme siècle et qui de fait le doit à la qualité de tra-
vail de tous les postiers qui ont pendant des lustres eu un acharnement 
sans borne pour accomplir leur mission de service public d’une manière si 
remarquable 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’année 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 conséquences une qualité du travail et les conditions de travail qui se 
détériorent à vitesse grand V. SUD PTT défend et défendra  toujours un mo-
dèle soucieux du travail et de ceux qui l’accomplissent. 
 

S’unir, résister, agir … votez Sud 
 

Guide SUD 2018  
salarié-es / Fonctionnaire 

Pour tout savoir sur vos 
droits demandez le guide 

juridique de Sud 

Election Réseau 



 

Pourquoi SUD    et pas un autre
Au fil de nos visites de bureaux , de nos discutions avec nos collègues nous avons glané les motivations diverses qui vont le

Philippe: Les militants de Sud ,ce sont des gens 
de la base, de la réalité, du terrain. Pour comprendre 
les problèmes des agents ,le mal être et les disfonc-
tionnements il faut connaitre le boulot, c’est le cas des 
militants de Sud. J’ai un exemple, : la direction a fait 
installer des guichets où l’ on n’avait pas de place pour 
se déplacer, le seul syndicat à relever le problème a 
été Sud, Tout simplement parce que le militant est  
aussi guichetier . 

Nadia: 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 
à faire un courrier, bref  à régler mon 
problème. 

Patricia: Moi je vais voter SUD parce 
qu'avec eux au moins je suis sûr qu’ils 
nous consultent avant d’aller siéger. 



 

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

Jacques on a pas mal de problèmes 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 défendre les gens, être à 
leurs écoute quand ils viennent voir les agents, ils nous 
aident à nous défendre 

Anne-Marie: Vous connaissez beau-
coup de syndicats qui sont capables de 
vous avoir un rendez vous avec un avo-
cat dans la semaine, vous aide à monter 
votre dossier prud’hommes et vous aide 
à faire condamner la poste pour le non 
paiement d’heures sup, ben moi j’en 
connais qu’un ’c’est Sud. 

Guillaume Sud ils sont bons au juridique même 
mes chefs le disent, alors j’ai plus confiance dans 
leurs renseignements  que dans ceux des RH de La 
Poste 

Michel: Ben moi j’ai voté pour un autre syndicat il y a trois ans, et je me suis re-
trouvé avec des gens qui entre temps ont changé d’étiquette syndicale mais conti-
nuent à siéger dans les instances… bref ce coup ci je vote Sud au moins se sera 
clair, et sans magouille. 

Agnès: Moi ce que j’aime chez eux c’est 
que ce sont les plus combatifs.  
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Vous pouvez rejoindre   SUD  

et nous suivre 
désormais sur 

facebook ! 
      

Sud Poste Isère/Savoie 

Nos candidats CT 
1-   CLAVEL Alice  ACC2.2                                                       GRENOBLE  FOCH                             
2-   PHELUT Céline  ACC2.2                                                  VALENCE HERRIOT  
3-   BARBEREAU Fréderic  ATGS                                                FONTAINE EAR 
4-   VOSSIER Arnaud   ATGS                                               GRENOBLE BERRIAT  
5-   RAMEAU Jacqueline   ATGS                                                           DOMENE 
6-   KARAMITROS Isabelle  ACC3.1                           GRENOBLE REPUBLIQUE 
7-   BECHERAS Véronique ACC2.3                              TOURNON SUR RHONE 
8-   OTTOGALLI Marc CA2                                                  BOURGOIN JALLIEU  
9-   LADURELLE Mireille  ACC2.3                                                       ST EGREVE  
10- FERRANDEZ Claude  ATGS                                                 VALENCE HUGO 
11- VIEU Philippe   CAPRO                                                   ANNONAY LEVERT  
12- GOMEZ Christiane  ATGS                                                         ROUSSILLON  
13- THENOT Carine  ACC2.2                                ST DONAT SUR L HERBASSE 
14- OCCELLI Marie Anne  ATGS                                                            VOIRON 
15- LEVASSEUR Samuel  ACC3.1                                       GRENOBLE BERRIAT  
16– VAIRON Marie ACC3.2                       VALENCE DT VIVARAIS DAUPHINE 

1– BARBEREAU Fréderic                            FONTAINE EAR 
2– VOSSIER Arnaud                           GRENOBLE BERRIAT 
3– FERRANDEZ Arnaud                            VALENCE HUGO 
4– ABARO Nadine                        MONTELIMAR EUROPE 

VOS CANDIDATS CAP ATGS 

1– TONNELIER Stéphanie                    LA COTE ST ANDRE 
2– ARRUFAT Muriel                                                TULLINS 
3– GIRARD Nathalie                  FONTAINE RIVE GAUCHE 
4– HANON Laurence              LES ABRETS EN DAUPHINE 
 

VOS CANDIDATS CAP ATG2 

1– LEVASSEUR Samuel                                GRENOBLE BERRIAT 
2– VAIRON Marie               VALENCE DT VIVARAIS DAUPHINE 
3– KARAMITROS Isabelle                     GRENOBLE REPUBLIQUE 
4- FARGIER Marika                                 ECHIROLLES PRINCIPAL 

VOS CANDIDATS CCP 3.1;3.2;3.3 

1– CLAVEL Alice                                                GRENOBLE FOCH 
2– PHELUT Céline                                            VALENCE HERRIOT 
3– EL MASSOUDI Farid                        GRENOBLE REPUBLIQUE 
4– LADURELLE Mireille                                                 ST EGREVE  

VOS CANDIDATS CCP 2.1.2.2.2.3 


