
 

 
 

LA DEONTOLOGIE A LA POSTE…  

ET SI ON EN PARLAIT ? 
 
Albi le 26/10/2015, 

Monsieur le DSCC Midi-Pyrénées Nord, 

 
J’ai bien reçu (le 28/09/2015) votre courrier-réponse suite à notre 

tract « humoristique » du 21 septembre diffusé uniquement sur la plaque d’Albi, et qui dressait le 
bilan assez désastreux du directeur d’Albi ppdc. 
 

Vous avez cru bon diffuser votre missive à tous vos Directeurs d’Etablissement et avez 
même mandaté le responsable ressources d’Albi ppdc pour le distribuer aux factrices et facteurs 
sur leur casier dès le vendredi 25/09 après-midi…soit. 
 

Vous menacez dans ce même courrier  le syndicat SUD et son secrétaire départemental sur 
le caractère répréhensible pénalement de tels écrits.  
 

Je tiens simplement à vous rappeler que tous les éléments contenus dans notre tract 
« TCHAO PANTIN » sont vérifiables et nullement contestables. En aucune manière, le syndicat 
SUD a voulu porter atteinte à une personne mais a simplement tenu à dénoncer un comportement 
inapproprié. 
 

Enfin, SUD revendique une déontologie différente de celle appliquée par la DSCC.  
 
Cordialement, 
 
Didier Gomez, secrétaire départemental SUD PTT 

 
Bizarrement le DSCC midi-pyrénées Nord est beaucoup moins réactif quand : 
 
- une pétition est signée par 80 agents d’ALBI ppdc demandant l’ouverture d’une enquête sur les 
agissements d’un cadre à leur encontre. 
- un dossier contenant 22 témoignages accablants de harcèlement moral lui est remis sur son 
bureau 
- il y a des atteintes à la probité caractérisées sous les yeux du personnel et que la Direction ne 

bouge pas le petit doigt ! 

SUD ON LACHE RIEN ! 



UN BEL EXEMPLE DE DEONTOLOGIE ! 

UN DSCC EPINGLE 
 

 

BLABLACAR 
BLABLA POSTE ! 

  

le covoiturage postal 

   pour grossir ses fins de mois... 
 

 

un « NOUVEAU SERVICE » simple rapide et sécurisé : TAXISSIMO ! 

Mieux qu’UBER POP … UBER POSTE ! 
 

Roulez jeunesse au frais de la princesse :  

en covoiturant (blablacar) avec sa voiture de 
fonction et pour son compte personnel :  

le directeur de la DSCC des Pays de 
l’Adour (40-64-65)  

aurait fait sienne la pub de La Poste : 
 

« Tout le monde a besoin de services …  

tout monde a besoin de confiance …»  

 
 

Avec « covoituréo » c’est : 
       « Monte dans la voiture  

c’est toi qui payes, 
et tout le pognon est pour moi … » 

 

D’après la presse :   
- le directeur aurait été suspendu … 
- la direction n’aurait pas engagé de procédure pénale … 
- l’enquête interne suivrait son cours … à suivre … et nous suivrons … 
 

et pendant que ce directeur aurait covoituré … 
dans tous les services c’est : répression,  flicage et  
économies permanentes sur tous les véhicules :  

chasse au gaspi, usure des pneus, éco-conduite, entretien, etc …   

 

Avec La Poste, la déontologie et la répression  

 sont à deux vitesses !  

C’EST CHOQUANT ET LAMENTABLE ! 
 

Pour infos SUD PTT 81 - 12 - 46 : 05 63 38 43 81 email : sud81laposte@gmail.com 

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET : www.sudptt81-12-46.fr 


