
Liste SUD PTT aux élections  
CAP / CCP et Comité Technique. 

DSCC Isère pays de Savoie 

ISERE PAYS DE SAVOIE 

Vote électronique  
du 3 au 6 décembre  

 
 

Par votre vote, vous allez choisir 
les équipes syndicales qui vous 
représenteront pour les 4 années 
à venir devant la direction. En 
choisissant Sud vous renforcez 
un syndicalisme indépendant, qui 
crée un rapport de force face à 
La Poste. 

Ce que nous avons défendu et 
continuerons de défendre : 

 
 
 

 La reconnaissance des métiers 
d’exécutions à La Poste. Le 2.1 
comme grade de base. 

 

 Augmentation des salaires. 
 

 L’embauche en CDI de tou(te)s 
les postiers(ères) précaires. Les 
agents doivent être formés et 
reconnus : stop à l’exploitation 
des intérimaires, alternants(es) 
et stagiaires. 

 

 L’arrêt des pressions 
managériales. Les classements, 
reportings, débriefs incessants 
et objectifs inatteignables 
bousillent notre santé. 

 

 L’arrêt des réorganisations 
incessante qui détruisent nos 
métiers et bouleversent nos 
vies. 

 

 L’arrêt de l’utilisation d’outils 
informatiques inadaptés pour 
calculer les tournées facteurs et 
le retour des accompagnements 
de tournées. 

 
 

 La suppression de la sécabilité, 
de la coupure méridienne. 

 

 Le refus des tournées 
sacoches, qui signifient la fin du 
métier de facteur. 

Qui sommes-nous ? 
 

Nous sommes des postiers(ères) du courrier comme vous : 
facteurs, factrices, colipostiers(ères), collecteurs, agents de 
centre de tri, cadres... Les problèmes que vous subissez 
nous les rencontrons aussi dans nos bureaux. Nous 
sommes des élus(es) de terrain. Et notre place est bien là, 
et non pas dans les bureaux de la direction pour boire le 
café.  
 
Nous sommes un syndicat indépendant et loyal, pas un 
« partenaire social ». Nous refusons d ’accepter les 
avantages et promotions syndicales proposées par la 
direction : militer dans un syndicat est un engagement et 
non un plan de carrière !  
 
Nous sommes formés au droit du travail et connaissons les 
rouages de La Poste. Nous aidons individuellement les 
postier(e)s, syndiqué(e)s ou non. Nous transmettons 
les informations aux collègues pour qu’ils et elles puissent 
s’en saisir et défendre leurs droits. Vivant au quotidien les 
réalités du terrain, dans les instances représentatives nous 
contraignons la direction à améliorer nos conditions de 
travail. Nous pensons enfin qu ’il faut tisser des 
solidarités et créer des mobilisations collectives pour 
gagner ! 

 



Leur Poste et la nôtre 
 

 Les projets de La Poste ne font aucun doute : en finir avec le service 
public postal pour dégager toujours plus de rentabilité. Sans idéaliser La 
Poste d’avant, nous luttons pour un vrai service public postal de proximité et de 
qualité. Nous pensons que face à une des crises les plus importantes du 
capitalisme, la solution passe par une meilleure redistribution des richesses et par 
le développement d’un service public puissant. C’est donc en développant les 
missions de La Poste, en particulier dans le monde rural et les quartiers dits 
« populaires » que nous prendrons ce chemin. 
 C’est pour cela que nous revendiquons entre autres : 
- Le maintien de la distribution du courrier en tous points du territoire et avec un tarif unique. 
- La reconnaissance et la valorisation du rôle social du facteur sans le marchandiser 
- Le droit à un vrai bureau de Poste à moins de 5 Km de tout usager. 
- L’intégration de La Poste dans un pôle public de financement au service de la population,  de la 
lutte contre l’exclusion bancaire et d’un développement soucieux de l’écologie.  
  

Pour cela, il faut rompre avec la logique financière et mettre au cœur de la stratégie 
de La Poste, la question de la qualité de service rendu à la population !!!  

Une Poste qui fonctionne bien, c’est un personnel qui est heureux d’y travailler.  
Nous voulons la reconnaissance et le respect de nos métiers !  
L’arrêt du Lean Management et la mise en place d’organisations du travail  

qui respectent nos identités professionnelles ! 
 

Voilà La Poste que nous voulons. C’est autour de ce projet que SUD vous 
propose d’organiser les luttes et les résistances nécessaires pour l’imposer ! 

Voter Sud, c’est doper l’action des CHSCT 
 

SUD s’est beaucoup investi dans les Comités d’Hygiène Sécurité et 
Conditions de Travail. En effet grâce à ces instances nous avons pu 
freiner ou bloquer des réorganisations qui auraient dégradé 
manifestement les conditions de travail. Sud ne s’oppose pas 
systématiquement à toute restructuration, mais quand la direction détruit 
les conditions de travail, c’est notre rôle d’empêcher leur mise en place.  
 

La Poste se met régulièrement hors-la-loi quant à ses obligations envers 
les agents quand elle essaie de passer en force ; les Chsct où nous 
sommes implantés n’hésitent pas à faire appel à la justice qui nous 
donne régulièrement raison.  
 

Ce sont les  résultats au CT local qui déterminent le nombre de 
Représentant du Personnel par syndicat. C’est pourquoi voter Sud c’est 
avoir des RP  qui utiliseront cette instance pour défendre 
efficacement les postiers(ères). 

Souffrance au Travail et Harcèlement 
 

Personne ne devrait se rendre au travail avec la boule au ventre. 
Pourtant c’est le quotidien de nombreux agents et dans toutes les 
fonctions: facteurs, factrices, agents de la PIC, encadrant(e)s,  

La surcharge de travail, le sous-effectif, les dysfonctionnements 
internes, la course au chiffre, les incivilités, les réorgs… nous 
poussent à bout. Ajoutez à cela une nouvelle complication qui 
émerge lentement mais sûrement : le harcèlement sexuel et moral. 
 

A Sud, nous accompagnons les victimes et les témoins pour 
dénoncer les abus et briser le silence. Libérer la parole pourra mettre 
fin à l’omerta ! Nos métiers sont déjà suffisamment pénibles, il 
est hors de question de subir du harcèlement en plus ! 

S’UNIR, RESISTER, 
AGIR 

VOTEZ SUD Sud PTT Haute Savoie : 68 Av de Genève, 74000 Annecy - 04 50 51 28 02  
 

Sud PTT Isère : 3 rue Federico Garcia Lorca, 38100 Grenoble - 04 76 22 00 15  

Ensemble, on est plus 
forts ! 

 

A SUD, nous sommes attachés à 
l’unité syndicale pour être plus 
efficaces, au-delà de nos 
divergences. Nous proposons par 
exemple des heures d’informations 
syndicales et des visites de bureaux 
communes. 

La tournée sacoche  
n’est pas une évolution  
du métier de facteur 

 mais sa fin… 
 

La Poste, non seulement, récupère 
de la productivité sur la pause 
méridienne, mais en confiant le Tri 
Général et la préparation des 
tournées à des  agents différents, 
elle scinde les travaux intérieurs et 
extérieurs.  
Avec la généralisation de la 
tournée sacoche  nous 
deviendrions des distributeurs 
de courrier corvéables et 
remplaçables à l’envie.  
 

Le projet de plateforme multiflux et 
la mise en place d’îlots de 
distribution confirment les craintes 
que nous avons tous sur l’avenir de 
notre profession (la fin des titulaires 
de tournée). 
 

A Sud nous mettrons tout en 
œuvre pour empêcher la mise en 
place de ces « tournées 
sacoches ». 

SUD,  toujours avec ceux 
qui luttent 

 

La Mure, Chavant, St Marcellin, St 
Laurent du Pont etc..  
Dès que des bureaux se sont mis  en 
mouvement, nous avons répondu 
présents. Face à une direction qui ne 
sait que menacer, nous avons aidé à 
l’action collective.  
 

Sud interpelle aussi l’inspection du 
travail, les CHSCT, les élus(es) et 
les collectifs de citoyen pour 
défendre les agents et la qualité de 
services. Nous médiatisons les luttes 
avec des communiqué de presse.  

Quelques axes importants de notre travail 


