
et a désormais une seule 
crainte : Que d’autres ca-
dres rejoignent le syndicat 
SUD PTT avec en filigrane 
les élections profession-
nelles de décembre. 

Depuis le 1er octobre 
2017... 

Stéphan Pélissier est dé-
sormais à SUD PTT pour 
répondre à vos interroga-
tions en matière de droit 
du travail, de réglementa-
tion postale et d’écoute 
auprès du personnel. Il a 
également en charge les 
instances du réseau. 

Vendredi 1er septembre 
2017… 

Coup de théâtre à la Di-
rection du Courrier à Albi 
rue de Ciron, la directrice 
vient de recevoir un e-
mail du syndicat SUD PTT 
lui annonçant que le juris-
te intègre le syndicat SUD 
PTT à compter du 1er oc-
tobre 2017. Il a donc fait 
le choix en son âme et 
conscience d’aider le syn-
dicat SUD PTT dans la dé-
fense des droits des 
agents du public autant 
que du privé, quitte à re-
noncer définitivement à 

un plan de carrière pro-
metteur. 

Cette annonce fait rapide-
ment l’effet d’une bombe, 
y compris dans les plus 
hautes instances de La 
Poste… la hiérarchie es-
saie de comprendre cette 
décision unique en France 

ALBI PPDC: Nos deux repré-
sentants au CHSCT ont por-
tés les revendications du 
personnel et obtenus:  

 ré-injection d’une 
tournée à 35heures 
sur l’équipe des 800 

 2 aménagements de 
poste pour travail-

leurs RQTH sur le 
site de Carmaux 

 Un aménagement de 
poste à Albi ppdc et 
mise en place de deux 
casiers CTA pour des 
agents en difficulté 
sur des CHM.  

 Sur le site de Mars-

sac, un réajustement 
de tournée et le re-
classement d’un agent 
pour inaptitude . 

Toutes ces avancées ont été 
possibles grâce à l’implication 
de nos membres au CHSCT, 
lesquels ont formalisé des 
droits d’alertes.  

Le juriste de la DSCC rejoint 
SUD PTT 81-12-46-82 

CHSCT: les membres SUD agissent 
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 Le syndicat SUD 

PTT tient à vous 

présenter tous 

ses vœux pour 

cette nouvelle 

année, en espé-

rant qu’elle soit 

pleine de réussite 

et d’heureux 

évènements.  

 Nous inaugurons 

avec ce numéro, 

une note d’infor-

mations sur notre 

activité syndicale 

que nous publie-

rons chaque mois 

jusqu’aux élec-

tions de décem-

bre 2018. 

 Il s’agit pour nous 

de concrétiser 

comme il se doit 

le travail accom-

pli ces derniers 

mois par nos 

militants sur le 

terrain ou dans 

les instances. En 

cette année d’é-

lections profes-

sionnelles, il est 

essentiel que 

chaque postière 

et postier ait un 

retour de nos 

nombreuses 

actions. 

 Chaque numéro 

viendra ainsi 

rendre compte 

des grandes lignes 

directrices de 

notre syndicalis-

me de lutte, de 

notre travail au 

quotidien et de 

notre volonté 

d’aider le person-

nel à se sentir 

mieux à La Poste. 

Le syndicat SUD ne reste pas les bras croisés et se mobilise:  
En 2017, pas moins de 243 visites de bureaux au Courrier et au Réseau sur le 
TARN, LOT et AVEYRON, et une cinquantaine d’affaires résolues par notre 
service juridique !!! (heures supp, respect des tours de congès etc…) 

Le bilan en 
chiffres  
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On dirait le SUD... EDITO 
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« La dégradation 
de vos conditions 
de travail ne doit 
plus être une 
fatalité, aussi 
syndiquez-vous à 
SUD afin d’être 
mieux protégés » 

ELECTIONS 2018 

Réorganisations 2018: Nous ne laisserons pas 

la POSTE reprendre encore plus d’emplois ! 
2017 comme les années pré-
cédentes (-58 emplois en 
2017, -90 emplois en 2016)
aura été encore une année de 
suppression massive de 
l’emploi. La Poste a réor-
ganisé les différents servi-
ces de la distribution, les 
services arrières mais 
également la Direction rue 
de Ciron dans le seul but 
de faire de la productivi-
té… 2018 sera sans doute 
à l’identique avec une 
dégradation accrue des condi-
tions de travail et de gros 
projets prévus comme ceux 
d’Albi ppdc, Castres ppdc, 

Couffouleux Cdis, Montauban 
ppdc, Castelsarrasin, Brete-
noux ou encore Aubin-
Decazeville, en tout 36 nou-

veaux projets ! C’est dire si 
nos représentants vont avoir 
du travail dans les instances 
pour tenter de freiner au 

maximum les ambitions dé-
mesurées de nos dirigeants. 

Par conséquent, le syndicat 
SUD utilisera tous les 
moyens possibles à sa dis-
position(préavis de grève, 
DGI, demandes d’expertise 
etc…) pour limiter les ef-
fets néfastes de ces réorga-
nisations dont le volet hu-
main est très souvent oublié 
quoiqu’en disent nos diri-
geants.  

La dégradation de vos condi-
tions de travail ne doit plus 
être une fatalité, aussi syndi-
quez-vous à SUD afin d’être 
mieux protégés ! 

viennent vous voir qu’au 
moment des élections avec 
des sacs en plastique rem-
plis de goodies de toutes 
sortes (autocollants ou 
bonbons…) ouvrez les 
yeux sur le syndicat qui est 
présent au quotidien et qui 
est là pour vous aider en 
toutes circonstances.  

C’est  l’enjeu de cette an-
née: plus nous serons 
nombreux mieux vous 
serez défendus, il est 
important que chacun 
prenne conscience du tra-
vail effectué sur le terrain 
par les représentants SUD. 
Ne vous laissez donc pas 
abuser par ceux qui ne 

Programmées du 3 décem-
bre 2018 à 6h jusqu’au 6 
décembre 2018 à 19h, ces 
élections se feront par 
vote électronique comme 
en 2014.  

Voter SUD c’est être cer-
tain de donner sa voix à 
celles et ceux qui défen-
dent vos droits, qui se 
battent de manière intègre 
et désintéressée, et agis-
sent en conséquence. 

L'avenir au réseau se com-
plique, les chargés de clien-
tèle vont devoir s'adapter 
ou sinon trouver une porte 
de sortie qui semble peu 
évidente à moins de pou-
voir prétendre au TPAS ou 
à la retraite. En effet les 
directeurs de secteur de-
mandent que l'on priorise 
les ventes et surtout que 
l'on délaisse tout ce qui 
"pollue" les guichets, le 
courrier ou encore la clien-

tèle sociale, et si on ne suit 
pas les directives, les pro-
chains entretiens d'appré-
ciation permettront d'éva-
luer les compétences acqui-
ses....ou à développer. Pas 
moins de 100 critères se-
ront examinés et 10 de-
vront impérativement être 
acquis....en fait la boîte sou-
haite rajeunir sa ligne gui-
chet et se débarrasser des 
anciens collègues qui sont 
au bout du rouleau. Il y a 

déjà des exemples de re-
crutement de jeunes issus 
de BTS à Rodez et vu le 
nombre d'agents en arrêt 
maladie notre DR fera le 
nécessaire pour dégager les 
bons vieux soldats usés 
jusqu'à la moelle.  
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Côté courrier... Retrouvez-nous sur 
internet. Au menu, 
les derniers tracts 
publiés et les princi-
paux textes sur la 
réglementation pos-
tale 
 
www.sudptt81-12
-46.fr 
 
et également notre 
page facebook 
Sudptt Tarn Laposte 

SUD-PTT 82 
Nouvel essor pour le Tarn-et
-Garonne avec la nomination 
depuis le 15 janvier 2018 d’un 
nouveau représentant en la 
personne de Didier Torossi 
qui s’occupe désormais du 
réseau et du courrier.  
 
Un local syndical sera très 
prochainement à disposition à 
la PDC de Montauban 
 
N’hésitez pas à le solliciter 
dès à présent. 
Contact:  
Didier Torossi 0644921277 
sud82laposte@gmail.com 

Côté réseau... 


