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Nous ne reprenons pas le détail des posi-
tions des derniers congrès, que nous considérons
comme des acquis de nos débats. 

Nous centrons nos résolutions sur les ques-
tions d'action, d'investissement et sur les questions
revendicatives nouvelles.

1-1
Les crises d’origine financière qui ont frap-

pé les pays d’Asie et la Russie en 1997 ont conti-
nué de déstabiliser les économies de nombre u x
pays, Turquie, Mexique, et Argentine montrant que
la domination du capital financier aggrave l’instabi-
lité intrinsèque de l’actuel système économique.

Si pendant 8 ans, l’économie US, cœur du
système, tout juste relayée par l’Union Européenne
les 3 dernières années, avait maintenu une crois-
sance forte reposant sur l’afflux de capitaux attirés
par le mythe de la "nouvelle économie", il n’en est
plus de même aujourd’hui avec l’éclatement de la
bulle spéculative, notamment sur les nouvelles tech-
nologies.

Celles-ci ont été le détonateur d'une crise
classique de sur-investissement, de suraccumula-
tion du capital, entraînant un début de récession
aux Etats-Unis même.

Si, aux USA, l’injection massive de capitaux
publics (budget militaire en forte hausse et aides
fédérales aux entreprises en difficulté) a perm i s
d’éviter une crise majeure, l’énorme et scandaleu-
se faillite d’Enron ainsi que la stagnation persistante
de l’économie du Japon sont des éléments qui ris-
quent de peser négativement et durablement sur
les perspectives d’un retour à une croissance mon-
diale forte.

1-2 
L'Union européenne n'a pas été pro t é g é e

de ce choc malgré son fort degré d'autonomie (plus
80 % des biens consommés en Europe sont pro-
duits en Europe). La mondialisation du capital a

entraîné une mondialisation de la récession qui
touche déjà un certain nombre de pays de l'Union.
Globalement, la croissance européenne a fort e m e n t
faibli, l’Union Européenne étant dans l’incapacité
de mener la moindre politique budgétaire.

1-3 
Dans ce cadre, la politique économique

menée au niveau européen s'est avérée particuliè-
rement déficiente. 

Restant prisonnière des dogmes libéraux,
elle n'a pas été capable, avant la récession améri-
caine, de promouvoir une croissance forte dans
l'Union, qui aurait permis de réparer les dommages
causés par la mise en place de l'Euro.

L'arrivée d'un fort ralentissement écono-
mique non seulement n'a pas été anticipée, mais a
été sous-estimée par la Banque centrale euro p é e n n e
(BCE), la Commission et tous les gouvernements. 

Alors que la croissance économique com-
mençait à faiblir, la BCE a même augmenté à plu-
sieurs reprises ses taux d'intérêts sous prétexte
de lutter contre l'inflation. 

Malgré une situation économique qui ne
cesse de se détériore r, les gouvernements et les
institutions européennes continuent d'affirmer leur
attachement au Pacte de stabilité, qui est un obs-
tacle à toute lutte contre la récession qui s'instal-
le.

1-4 
Les attentats terroristes du 11 septembre

2001, qui ont accéléré l'entrée dans la récession
aux USA, ont modifié la situation internationale. Ces
attentats, que rien ne peut justifier, sont contraire s
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re d'un nouveau cycle de libéralisation du commer-
ce mondial. 

Pour autant, le succès des mouvements
anti-mondialisation libérale réside également dans
l’affirmation " qu’un autre monde est possible ".

Les mouvements anti-mondialisation libé-
rale dont la réalité et les forces sont diff é re n t e s
selon les pays, portent une contestation forte du
libéralisme et de la marchandisation. 

Cependant, une palette de positions et
d’orientations y cohabitent, mêlant critiques radi-
cales du capitalisme et appels " raisonnables " à
une économie régulée. 

De ce point de vue, plusieurs voies d’évo-
lution des mouvements anti-mondialisation libérale
sont possibles, sans qu’aujourd’hui l’une ou l’autre
des conceptions ait triomphé.

SUD PTT œuvrera au niveau international,
sans sectarisme, pour le développement des concep-
tions anticapitalistes au sein des mouvements anti-
mondialisation libérale. 

2-1 
N o t re projet syndical se situe en ru p t u re

avec le capitalisme. 
Notre orientation doit mettre en pratique

des revendications qui répondent à l'évolution de
la société et à la globalité des problèmes posés par
les nouvelles phases de développement et d'ex-
pansion du capitalisme. 

Les attaques que subissent les salarié-es
de nos entreprises, au-delà de quelques diff é re n c e s
d’aspect liées à leurs spécificités, ne diff è rent en
rien, sur le fond, de celles qui pleuvent sur l’en-
semble du monde du travail. 

Parmi ces attaques, on trouve :
- l'hégémonie d'un capital financier trans-

national favorisé par des états nationaux dominants
qui ont largement contribué à créer les conditions
d'une dictature des marchés financiers : suppres-
sion du contrôle des changes, créations de zones
franches, paradis fiscaux, déréglementation de la
concurrence etc ;

- le mode d'organisation du capitalisme
actionnarial, avec notamment la financiarisation
de la gestion des entreprises ;

- la recomposition à l'échelle mondiale du
capital productif par des opérations de concentra-
tion telles que les fusions/acquisitions. 

Nous devons donc apporter des solutions
de fond sur notre champ professionnel sans faire
abstraction du contexte général de la société, mar-
qué par des luttes éclatées dans le public et le privé.

Dans ce sens, SUD PTT entend jouer plei-
nement son rôle interprofessionnel en pro p o s a n t
chaque fois que cela est possible l'unité d'action afin

à toutes les valeurs démocratiques d'émancipa-
tion dont nous sommes porteurs. Ils ont été cepen-
dant, au prétexte de la lutte contre le terrorisme,
utilisés par les Etats-Unis pour re n f o rcer leur hégé-
monie sur le reste du monde. 

Cette domination sans partage des Etats-
Unis se double de la mise en place d'une nouvelle
sainte alliance des puissants. Ainsi, au nom de la
lutte contre le terrorisme, le gouvernement israé-
lien a les mains libres pour faire la guerre aux pales-
tiniens, la Russie contre les tchétchènes…Ce déni
du droit des peuples, cette application à géométrie
variable du droit international ne peuvent que nour-
rir les frustrations et les humiliations où s'enraci-
nent le terrorisme,les nationalismes et favorisent
la montée des idées d'extrême droite, ce d'autant
que la poursuite des processus de libéralisation
entraîne précarisation des emplois, aggravation des
inégalités et développement de la misère.

1-5 
Ces dern i è res années ont vu un dévelop-

pement important des mouvements de lutte contre
la mondialisation libérale. De Seattle à Barc e l o n e
en passant par Gênes, ces mouvements ont gagné
en ampleur et ont trouvé des échos toujours plus
importants dans les opinions publiques. 

Même s'ils n'ont pas réussi à imposer un
changement d'orientation des gouvernements et
des institutions internationales, ils ont cependant
su imposer leurs thèmes dans le débat public et
ont mis les gouvernements et les institutions sur
la défensive.

Pour les puissances mondiales, le déve-
loppement de tels mouvements constitue un réel
danger, ce qui explique l’ampleur de la répression
des dernières mobilisations.

Après le 11 septembre, dans une situa-
tion marquée par les attentats terroristes, ils n'ont
pas été à même de mettre en échec la conférence
de l'OMC au Qatar qui s'est conclue par l'ouvertu-
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de faire converger toutes les luttes.

2-2 
Mais ce qui est déterminant pour SUD, c'est

de constru i re ses revendications et sa pro p re dyna-
mique d'action. 

Nous refusons le partage des tâches qui
laisserait aux politiques les réponses aux grandes
questions sociales et qui cantonnerait le syndica-
lisme dans les revendications immédiates. 

N o t re objectif est de lier re v e n d i c a t i o n s
immédiates des salarié-es et projet de transfor-
mation sociale. 

Le syndicalisme que nous prônons a pour
objectif de constru i re des contre-pouvoirs dans l'en-
treprise et dans la société.

2-3
Quelle que soit l'emprise de ce nouveau

capitalisme financier, nos critiques et nos luttes ne
doivent pas se focaliser sur la seule sphère finan-
cière spéculative. 

Cette dern i è re est l'expression d'un capi-
talisme parasitaire et oisif qui, sous d'autres form e s
et degrés, a toujours fait partie intégrante du capi-
talisme. 

Ce capitalisme financier ne saurait être
opposé à un "bon" capitalisme de production, d'in-
vestissements actifs et socialement utiles.

2-4
Ce mouvement de rupture et de transfor-

mation sociale ne peut s'inscrire que dans un pro-
cessus de rapports de force et de luttes sociales
dont nous ne pouvons anticiper le rythme. 

Il s'inscrit probablement dans un temps
long, et à coup sûr dans un espace large, d'autant
que la mondialisation en a multiplié les acteurs et
les points d'ancrages. 

C'est avant tout le rapport capital/travail
où en tant que salariés nous sommes directement
impliqués. 

C'est aussi, plus indirectement, des méca-
nismes tels que ceux de la dette extérieure, la fixa-
tion des prix des matières pre m i è res et des pro-
duits agricoles, la spéculation financière, l'ouvertu-
re des marchés, la libre circulation des personnes,
les rapports Nord-Sud. 

Ce mouvement s'accompagne dans l'im-
médiat de la reconquête de droits mis à mal ces
d e rn i è res décennies dans le monde du travail et
de la protection sociale. 

A court terme, il implique aussi la constru c-
tion de nouveaux contre-pouvoirs et régulations dans
l'entreprise et dans la société.

2-5
Ce projet suppose notre indépendance par

r a p p o rt aux partis politiques et aux gouvern e m e n t s .
Il implique que nous soyons en capacité de bâtir des
a l t e rn a t i v e s concrètes aux projets patronaux et gou-
v e rnementaux. Cela ne sera possible que si nous

sommes en capacité de constru i re les rapport s
de force nécessaires pour transformer la réalité
actuelle.

2-6
Nous ne sommes pas condamnés à choi-

sir entre le libéralisme et l’étatisme. Nous devons
nous engager dans un processus nous permettant
de passer de la résistance à l’alternative. Cela
implique pour nous de travailler à un véritable pro-
jet alternatif adopté à notre temps. Nous ne pou-
vons nous contenter de défendre l’existant pour
résister aux assauts du libéralisme. Il nous faut
définir en positif ce que nous voulons. Cela com-
mence par les services publics où nous sommes
implantés, dans l’action, mais cela concerne, éga-
lement, l’ensemble de la société. 

Nous sommes déjà très impliqués avec
beaucoup de mouvements sociaux, notamment les
mouvements des sans (logements, droits, papiers
etc.), les marches européennes contre le chômage. 

Le développement des luttes et des grèves
à l’échelon international constitue un indéniable objec-
tif. Mais à la suite du forum social mondial de Port o
A l e g re et notamment la perspective de foru m s
sociaux européens, cette convergence nécessite un
saut qualitatif par un travail d’élaboration des alter-
n a t i v e s .

Il ne s’agit nullement de déléguer à d’autre s ,
ou de re p ro d u i re les erreurs du passé, mais bien,
à partir de la base de la société, de participer à l’éla-
boration collective des alternatives. Nous ne par-
tons pas de rien. Déjà de nombreux mouvements de
lutte ont élaboré des réponses partielles dans leur
champ d’action portant en germe une autre socié-
té. Il s’agit donc d’approfondir la réflexion et d’agir
pour la convergence des mouvements sociaux, pour
la définition d’alternatives au capitalisme.
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Le mouvement syndical n’a pas joué son
rôle de contre-pouvoir et l’absence de mobilisation
unitaire d’ampleur a permis au gouvernement d’ap-
pliquer sa politique sans grande opposition et au
p a t ronat de marquer des points. Ainsi, les confé-
dérations syndicales traditionnelles portent une lour-
de responsabilité en ayant refusé de participer à
la mobilisation du 9 juin contre les licenciements.
Malgré l’absence des confédérations, cette mobili-
sation a été un succès non négligeable auquel SUD-
PTT, avec l'Union syndicale G 10 Solidaires, a lar-
gement contribué.Il est regrettable que cette jour-
née n'ait pas eu de suite.

3-4 
De plus, le gouvernement, sous prétexte

de lutte contre le terrorisme, a entretenu un climat
s é c u r i t a i re et fait adopter par le Parlement des
mesures urgentes portant gravement atteinte aux
libertés fondamentales.

4-1 
La globalisation du capital permet au patro-

nat d'organiser un chantage permanent à la délo-
calisation, même si, dans la réalité, celle-ci reste
limitée à certains secteurs. L'objectif est d'ame-
ner les salarié-es à accepter de s'aligner sur des
n o rmes sociales toujours plus basses sous la mena-
ce de fuites de capitaux. Dans ce cadre, les ques-
tions d'orientation du mouvement syndical sont déci-
sives, et l'accompagnement de ce processus par
les principales forces syndicales a participé à la
dégradation des rapports de force.

4-2 
Le MEDEF se définit comme un acteur poli-

tique. Il refuse de déléguer à d’autres la défense,
sur le plan politique, de ses intérêts. Il prétend
même représenter la société civile. Son projet de
" refondation sociale" remet en cause les fondements
mêmes du droit du travail et des relations sociales
actuelles. Il est basé sur deux principes : l’entre-
prise comme principe d’organisation de la société
et une extension du risque social pour les salarié-
es. 

Il veut ouvrir la voie d’un nouveau modèle
du salariat, où la rémunération deviendrait flexible
et liée aux résultats de l’entreprise. Il veut aussi
imposer un nouveau système de valeurs où le risque,
la précarité, l’insécurité pour le salarié deviendraient
la nouvelle norme morale : (par exemple : la limi-
tation des CDI à 5 ans). 

3-1 
Le gouvernement de la gauche plurielle a

inscrit sa politique économique et sociale dans une
perspective sociale libérale. 

Il admet la liberté d'action totale pour le
capital quel qu'en soit le coût humain ou écologique,
quitte à pre n d re des mesures pour en atténuer les
e ffets sociaux ou environnementaux les plus visibles.
Il est favorable à la libéralisation des services publics
et à la privatisation, appelée hypocritement "ouver-
t u re du capital", des entreprises publiques.Ainsi ce
gouvernement a privatisé plus de services publics
que ses prédécesseurs.

3-2 
C o n f ronté au refus de l'opinion publique

des licenciements de "convenance boursière", le
g o u v e rnement s'est refusé à pre n d re des mesure s
réellement contraignantes contre les entre p r i s e s
qui licencient. Il ne répond en rien aux attaques du
Medef qui visent à re m e t t re en cause les acquis
sociaux, notamment par le biais de la refondation
sociale.

C'est ainsi qu'il a accepté de cautionner
le PARE ( Plan d'Aide au Retour à l'Emploi) élabo-
ré par le MEDEF avec l'appui d'organisations syn-
dicales minoritaires, qui vise à imposer aux chô-
meurs des contrats de travail précaires avec flexi-
bilité et mobilité accrues, le plus souvent en des-
sous ou déconnectés de leurs qualifications.

3-3
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4-3 
Un des objectifs du patronat est de re n-

verser la hiérarchie des normes (par exemple : pré-
éminence de l’accord collectif sur le contrat indivi-
duel) qui structure actuellement le droit du travail.
La déclaration commune de juillet 2001 entre le
MEDEF et les confédérations syndicales (sauf la
CGT) en admet le principe. 

S'il se concrétisait par des mesures légis-
latives, ce texte constituerait un recul fondamen-
tal des droits des salarié-es.Nous devons être atten-
tifs aux reculs déjà enregistrés dans la perception
qu’ont les salariés de leurs droits au travail : la
considération des résultats à la place de la nature
de l’activité salariée, les distorsions et mensonges
des communications internes, l’individualisme qui
g é n è re la souffrance au travail et tout ce qui en
fait revient à banaliser l’injustice sociale sous le pré-
texte d’une fausse guerre économique.

4-4 
S'il a dû re p o rter à après les élections cer-

taines de ses prétentions comme le changement
des régime de retraites, il n’a pas abdiqué et entend
occuper un espace de plus en plus grand dans le
débat d’idées. Pour contrer les orientations du patro-
nat, la question de la construction d’un véritable
rapport de forces est plus que jamais nécessaire.
C’est ce à quoi nous devons nous employer avec
nos part e n a i res, tout en élaborant, à partir de notre
démarche syndicale, un projet émancipateur pour
la société.

5-1
La défense des droits sociaux doit être

au centre de nos activités face aux projets du patro-
nat qui seront probablement soutenus par le gou-
vernement.

L’objectif du patronat est de baisser le coût
des retraites comme des salaires.

Il l’a obtenu dans le privé par le système
des 40 annuités et des 25 meilleures années, tout
en jetant des travailleurs dès 50 et quelques années
au chômage.

5-2 L'enjeu particulier des retraites

5-2-1 
La défense de la retraite par répart i t i o n

doit s'articuler autour de deux exigences : le main-
tien pour l'avenir du niveau actuel des pensions
par rapport aux salaires et un niveau de re t r a i t e
identique entre salarié-es du secteur privé et du
secteur public. Ces exigences doivent se traduire
par l'instauration d'un taux de remplacement net
moyen garanti de 78 % (taux constaté par le rap-

port du Conseil d'orientation des retraites). 
Cela passe par une modification des règles

actuelles, l’abrogation des mesures Balladur de 93
et par la mise en œuvre des mesures suivantes :

- indexation de la pension et des salaires
p o rtés au compte pour son calcul sur le salaire
moyen, 

- la prise en compte des 10 m e i l l e u re s
années pour le calcul de la pension dans le sec-
teur privé,

- 37,5 annuités de cotisations dans le privé
comme dans le public pour pouvoir bénéficier d'une
retraite à taux plein,

- une réforme des retraites complémen-
t a i res du secteur privé, avec la suppression du régi-
me par points, dans la perspective de leur inté-
gration au régime général.
5-2-2 

Le maintien du niveau actuel des pensions
par rapport aux salaires a été évalué par le Conseil
d'orientation des retraites au maximum à 15 points
de cotisations à l'horizon 2040, soit 0,37 point
d'augmentation de cotisation par an. 

Cette charge minime doit être financée par
un rééquilibrage du partage de la valeur ajoutée
e n t re salaires et profits au détriment des dividendes
versés aux actionnaires.
5-2-3 

Des mesures part i c u l i è res doivent être
prises en faveur des salarié-es connaissant les
conditions de travail les plus pénibles : départ anti-
cipé à la retraite, taux de remplacement plus élevé. 

De plus, les salarié-es ayant cotisé le
n o m b re d'années nécessaire pour avoir une pen-
sion à taux plein avant 60 ans doivent pouvoir faire
valoir leur droit à la retraite. 

Enfin des mesures part i c u l i è res doivent
ê t re prises afin de faire en sorte que la re t r a i t e
ne soit plus un moment d'aggravation des inégali-
tés entre les hommes et les femmes.
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nagement du territoire et dans la lutte contre l'ex-
clusion sociale. 

C’est pourquoi SUD préconise : l’égalité
d'accès aux services en tout point du terr i t o i re, des
baisses tarifaires et des mesures de gratuité, la fin
des politiques de restriction budgétaire, une poli-
tique active et concertée d'aménagement du terri-
toire.
5-3-2 

Les services publics subissent de plein fouet
la politique libérale, que ce soit dans le cadre euro-
péen ou dans celui de l'Organisation mondiale du
c o m m e rce (OMC) : privatisation, concurrence, exter-
nalisation, sous-traitance, remise en cause des
monopoles nationaux. 

La plupart du temps, des monopoles pri-
vés se substituent aux anciens monopoles publics.
En ce sens, le débat sur la ré-appropriation collec-
tive de ces biens d'intérêt général se poserait légi-
timement en cas de nouveaux rapports de force plus
favorables.

Cette offensive, qui alimente la paupérisa-
tion et l’exclusion de franges de plus en plus impor-
tantes de la société, affaiblit leur légitimité, qui re p o-
se sur leur capacité à répondre aux besoins indivi-
duels et collectifs des personnes auxquelles ils sont
destinés. Face à cette offensive, notre riposte doit
se déployer sur tous les niveaux.
5-3-3 

Au niveau national, il faut à la fois être
capable de mettre un coup d'arrêt aux processus
de déréglementation et de privatisation qui touchent
tous les secteurs. 

Si les batailles concrètes, secteur par sec-
t e u r, sont indispensables, elles sont néanmoins insuf-
fisantes. 

Il nous faut être capable de construire un
f ront commun de tous les services publics et de
leurs usagers pour imposer un changement radi-
cal de politique.

5-3-4 
L'Europe est aujourd'hui l'instrument utili-

sé par les gouvernements pour détru i re les serv i c e s
publics. Se battre pour des services publics en
E u rope revient à s'attaquer au cœur des traités
européens, qui font du marché l'axe autour duquel
se construit l'Europe. SUD se prononce donc pour
une révision en profondeur des traités et part i c i-
pera aux initiatives européennes sur ce point. 

Au-delà, la construction de mobilisations
sectorielles pour peser sur le contenu des dire c-
tives est indispensable. 

De plus, il nous faudra être attentifs au fait
que c'est l'UE qui négocie dans le cadre de l'OMC.
5-3-5 

L'OMC, dans le cadre de l'Accord général
sur le commerce des services (AGCS), est, au niveau
international, le cadre institutionnel dans lequel se
négocie la libéralisation des services publics, y com-
pris la santé et l'éducation. 

Les échéances se rapprochent, puisque

5-2-4
Pour éviter que le financement de la

retraite par répartition soit amoindri, SUD exige
que les rémunérations sous forme d'éparg n e
salariale ainsi que les stock-options soient soumises
à cotisation sociale. 

SUD est, de plus, opposé à tout
développement de la retraite par capitalisation, qui
ne peut aboutir qu'à un dépérissement progressif
du système actuel de retraite par répartition. 
Cela reste le dispositif le plus efficace en matière
de protection des retraites et un véritable choix
de société basé sur la solidarité entre les
générations..

La faillite spectaculaire d’Enron et le triste
s o rt de ses salariés et retraités illustrent les risques
d’une retraite d’entreprise, jouée en Bourse, en
opposition avec une retraite, basée sur la solidarité,
qui, elle, a fait ses preuves.
5-2-5 

Face aux projets du MEDEF - allongement
de la durée de cotisation, introduction de la neu-
tralité actuarielle, développement de la capitalisa-
tion - et à ceux du gouvernement qui visent entre
autre à s'attaquer à la retraite des fonctionnaires,
la mobilisation des salarié-es du privé et du public
est indispensable. 

SUD s'inscrira dans toute démarche uni-
taire visant à créer les conditions de cette mobili-
sation.

5-3 défendre, démocratiser et développer les
services publics
5-3-1 

Les services publics marchands ou non
m a rchands sont un facteur d'intégration au sein
de la société. Leur développement est indispensable
au fonctionnement de la démocratie, car ils per-
mettent de réduire les inégalités sociales et géo-
graphiques par le biais de la péréquation notam-
ment. Ils ont un rôle essentiel à jouer dans l'amé-
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chaque pays devra déposer avant le 31 mars 2003
la liste des secteurs qu'il se propose de libéraliser
sur son terr i t o i re. SUD continuera à s'inscrire dans
les processus de mobilisation sur ces questions.
5-3-6

Le fait que les services publics soient dans
le collimateur des libéraux à l’échelle européenne se
traduit également, depuis plusieurs années, par une
politique de rachat ou de prise de participation à
l’étranger.

L’exemple le plus récent est celui de France
Télécom avec Mobilcom en Allemagne. On peut aussi
citer la SNCF, EDF.

Si l’on condamne le démantèlement des
services publics en France, nous condamnons éga-
lement la politique de rachat à l’étranger des entre-
prises publiques françaises qui participent au déman-
tèlement des services publics à l’étranger.

De plus, le résultat de cette politique de
rachat est un endettement important, au lieu de
consacrer leurs moyens à assurer leurs missions
de service publics.

5-4 Pour le droit à un emploi stable à
temps plein pour toutes et tous
5-4-1

Le mode de fonctionnement actuel du capi-
talisme fait des salarié-es une simple variable d'ajus-
tement pour accroître toujours plus les profits des
e n t reprises, avec pour conséquence chômage,
déqualification, augmentation de la précarité etc. 

Ce fonctionnement s’accompagne aussi de
nouvelles pratiques managériales qui, outre la pre s-
sion accrue sur les salariés, s’appuient sur une
utilisation abusive de l’intérim, de la sous-traitan-
ce et des CDD (contrats à durée déterminée) . Cette
précarité rend difficile l’implantation et l’activité syn-
dicale. 

Face à cette logique, notre re v e n d i c a t i o n
centrale doit être le droit à un emploi stable, à temps
plein pour tous, dans la perspective du plein emploi.

Dans ce cadre, SUD revendique : 
- le droit pour tout salarié à temps partiel

de revenir à un emploi à plein temps,
- La suppression de toute aide financière

au temps partiel.
5-4-2 

SUD se battra pour l’abolition de toute
forme de travail précaire (CDD, intérim, CES, CEJ,
etc...) afin que le CDI reste la seule référence en
matière de contrat de travail. 

Le droit à un emploi stable nécessite un
statut du salarié qui lui garantisse la continuité de
son revenu et de ses droits sociaux même dans une
situation de hors emploi. Cette continuité de reve-
nu serait assortie de possibilités de formation, afin
de favoriser son reclassement, qui ne pourrait se
faire qu'à niveau de qualification égal ou supérieur,
dans le même bassin d'emploi. Il s'agit donc d'élar-
gir le périmètre du contrat de travail, qui doit por-
ter sur un ensemble de situations non directement
liées au travail et/ou à un contrat de travail précis. 

Un tel système, qui met en place un contrat
à durée indéterminée (CDI) élargi, doit être financé
par l'ensemble des entreprises, qui mutualiseraient
les risques liés au hors emploi.
5-4-3 

Au-delà, SUD se bat pour le rétablissement
de l’autorisation administrative de licenciement et
pour : 

- une nouvelle définition du licenciement éco-
nomique qui redéfinisse les critères permettant de
caractériser les « difficultés économiques » des entre-
prises, en employant une série d’indicateurs concre t s
( c h i ff re d’aff a i res, dividendes versés, bénéfices, ges-
tion de l’emploi... ),

- rendre responsables les entreprises des
politiques sociales de leurs sous-traitants, 

- l'interdiction des licenciements dans les
entreprises qui font des profits,

- l'instauration d'un droit d’opposition du
comité d’entreprise ou, si une telle stru c t u re n’exis-
te pas, des delégué-es du personnel de l’entre p r i-
se, 

- un contrôle des collectivités territoriales
face à des re s t ructurations qui ont souvent pour
conséquence d’accro î t re la désertification des
régions.
5-4-4 

La réduction du temps de travail peut être
un moyen de créer massivement des emplois. Elle
correspond à un partage des gains de productivité
e n t re les entreprises et les salarié-es. La loi sur les
35 heures a dans les faits privilégié la flexibilité au
détriment de la créations d’emplois. SUD PTT re v e n-
dique une réduction forte de la durée de travail :
32 h hebdomadaire avec obligation de création d’em-
plois correspondants et sans perte de salaire. 

5-5 Pour les droits des femmes
5-5-1 

La nouvelle loi sur l’égalité professionnelle,
bien qu’insuffisante, impose aux employeurs et org a-
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façon de plus en plus favorable au capital au
détriment de la rémunération du travail. Ainsi, la
p a rt des salaires dans la valeur ajoutée a baissé de
plus de 10 points depuis le blocage des salaire s
en 1983 par le gouvernement Mauroy. Pour SUD,
cette tendance doit être inversée. SUD se pro n o n c e
donc pour une augmentation significative des salaire s
et des revenus sociaux et reprend à son compte la
revendication des associations de chômeurs "un
emploi, c’est un droit, un revenu, c’est un dû".
5-6-2 

SUD reprend aussi à son compte la reven-
dication des Marches européennes contre le chô-
mage, la précarité et les exclusions, qui ont chif-
fré les seuils de rémunération en dessous desquels
il est inacceptable de descendre. Elles pro p o s e n t
une méthode commune d’évaluation du revenu garan-
ti, applicable dans chaque pays en tenant compte
des spécificités et intégrant plusieurs paramètres,
déterminant les seuils minimums sur la base d’un
p o u rcentage significatif du PIB (50 % par tête d’ha-
bitant). 
5-6-3 

Le gouvernement a fait le choix d'un double
SMIC lors du passage aux 35 heures. SUD est pour
la mise en place immédiate d'un SMIC unique, ce
qui passe par une revalorisation du SMIC horaire
de 11,4 %.
5-6-4

Face à l'érosion pro g ressive du pouvoir
d'achat, SUDPTT se battra pour un retour à l'échelle
mobile des salaires.

5-7 Pour la régularisation de tous les
sans papiers et la libre circulation des
personnes 
5-7-1 Contre les employeurs négriers

Les sans papiers représentent la frange
la plus précaire des travailleurs du pays. Des
employeurs sans scupule n''hésitent pas à bafouer
les droits élémentaires du travail pour tirer profit
de la situation. Afin de lutter efficacement contre
ces employeurs délinquants utilisant des salariés
dissimulés, SUDPTT revendique la régularisation de
tous les sans papiers et la condamnation des
employeurs illégaux
5-7-2 Des papiers et des emplois pour tous 

Pour SUD, l'engagement aux côtés des sans
papiers est fort et sans équivoque. La régularisa-
tion de tous les sans papiers, la ferm e t u re des
c e n t res de rétention, l'abrogation des lois anti-immi-
gré-es, le droit de vote des immigré-es, l'abro g a-
tion de la double peine sont les revendications que
nous défendons aux côtés des sans papiers, mais
aussi que nous devons porter à l'intérieur de nos
e n t reprises. SUD-PTT se prononce aussi pour la
suppression des conditions de nationalité qui per-
sistent dans l'accès à de nombreux droits et emplois
des secteurs privés et publics (7 millions d'emplois
concernés). 

Sud se prononce aussi pour que le dro i t
d’éligibilité aux prud’hommes soit étendu aux sala-

nisations syndicales une négociation annuelle sur la
place des femmes dans les entreprises. Elle pré-
voit aussi des mesures tendant à la parité entre les
candidats hommes et femmes lors des élections
professionnelles. SUD-PTT doit s'inscrire dans les
campagnes pour l'égalité professionnelle, favori-
ser les démarches intersyndicales, et avancer sur
cette activité dans nos propres entreprises. 
5-5-2 

Cette bataille doit perm e t t re de peser pour
l'amélioration des conditions de travail pour la tota-
lité des salarié-es. Nous pouvons avancer des re v e n-
dications positives, priorisant l'embauche ou la pro-
motion des femmes dans des secteurs où elles sont
très minoritaires, afin de corriger les inégalités liées
à la société et à l'éducation. 

Dans ce cadre, nos priorités re v e n d i c a t i v e s
portent sur les questions salariales, y compris les
primes, la promotion, les questions d'emploi et d'em-
bauche, de formation professionnelle, le temps de
travail, ainsi que le temps partiel imposé dans les
secteurs très féminisés.
5-5-3 

Depuis le dernier congrès, un cert a i n
n o m b re de lois, même imparfaites, vont dans le
sens de l'égalité entre les hommes et les femmes
(égalité professionnelle, loi sur la parité, plan famil-
le, lutte contre les violences...). Cependant, ces
avancées restent fragiles (pour preuve le recul sur
l'interdiction du travail de nuit des femmes) et doi-
vent, pour être efficaces, s'accompagner d'un chan-
gement profond des mentalités. SUD-PTT conti-
nuera à se battre aux côtés des associations de
femmes et dans le Collectif national pour les droits
des femmes (CNDF) pour améliorer les conditions
de vie et de travail des femmes.

5-6 Pour un nouveau partage de la
richesse produite
5-6-1

La répartition des richesses se fait de
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riés de nationalité étrangère.
SUD PTT entend peser de tout son poids

au sein de l'union solidaire pour que notre engage-
ment auprès des sans papiers et en faveur du vote
des immigrés soit porté. 

SUD-PTT re n c o n t re des difficultés pour por-
ter ces revendications à l’intérieur de nos établis-
sements. 

La mobilisation reste le plus souvent celle
de quelques militants, nous devons avoir une poli-
tique d’explications large et offensive à l’intérieur
de nos établissements.
5-7-3 La liberté de circulation

L'élaboration d'une politique tendant au
renforcement du contrôle des frontières a permis
la mise en place d’une panoplie de mesure s
dissuasives et répressives par le biais d'accord s
i n t e rg o u v e rnementaux ou de réglementations
nationales, pour "protéger" l'Europe de mouvements
migratoires non désirés. 

Les conséquences sont visibles :
demandeur-euses d'asile refoulé-es des frontières
françaises et européennes, refus de visa notifiés à
des étrangers voulant re n d re une visite à de leur
famille en France, incidents de toutes sortes dans
les zones d'attente, candidat-es à l'exil interpellé-
es dans des trains, des bateaux, des camions, aux
frontières terrestres, etc. 

De fait, de nouveaux murs se constru i s e n t
contre des populations que l'Europe affirme ne pas
pouvoir accueillir ; des murs qui montrent sans
cesse leur inefficacité et leur caractère dérisoire
au re g a rd des mouvements qu'ils sont censés
c o n t e n i r, mais qui mettent à mal chaque jour un peu
plus le respect de droits fondamentaux que l'Euro p e
dit pro m o u v o i r, comme la libre circulation des
personnes ou le droit d'asile. 

Pour SUD, il est inconcevable que seuls
les êtres humains n’aient pas la liberté de circuler.

5-8 Contre le racisme et le fascisme

L’extrême droite et ses idées sont toujours
à combattre: Le danger reste toujours présent. 

Les diff é rents partis réunissent plus de 10
% des sondages et les risques d’une progression
sont toujours à craindre surtout si on prend en
compte les votes pour les partis de droite extrê-
me.

SUD-PTT dénoncera chaque prise de posi-
tions faisant des concessions à l’extrême dro i t e .

Le climat sécuritaire actuel est un terre a u
favorable au développement de ses thèmes de pré-
dilection, repris par une majorité des partis poli-
tiques.

L’existence de conflits armés dans le monde
laisse des traces dans les esprits et peut alimen-
ter des conflits entre communautés ainsi que des
dérapages racistes.

SUD, comme par le passé, sera attentif au
développement des idées racistes et fascistes d’où
quelles viennent, et s’inscrira dans les mobilisations

visant à s’y opposer.

5-9 Ne pas perdre sa vie à la gagner
Les récents événements dramatiques inter-

venus à Toulouse avec l'explosion de l'usine AZF, et
ses conséquences en nombre de morts, de bles-
sés, en destructions et en traumatismes pour toute
une région sont là pour nous rappeler l'absolue
nécessité de refuser que le développement de la
p roduction se fasse au détriment de la santé et
de la sécurité des salariés et des populations.

Plus généralement, les scandales de
l'amiante (qui programme désormais des dizaines
de milliers de morts sur les années à venir, alors
que le risque professionnel est scientifiquement
reconnu depuis le début des années 50), des sites
"Seveso" (usines chimiques à risque, encore très
souvent bâties près des agglomérations à forte den-
sité), du tout nucléaire et du problème des déchets,
de la pollution industrielle, sont autant d'urgences
à propos desquelles l'unité des salariés concernés
et des populations est indispensable pour re p e n s e r
un développement durable respectueux de la vie et
de la santé de tous. 

De plus, la recherche constante du profit
amène à des productions (portables, OGM….) dont
les dangers pour la population sont souvent mas-
qués par une absence de transparence.

Cela veut dire qu'il faut réfléchir collecti-
vement (syndicats, associations, citoyens, ONG…)
à ce que l'on produit et pourquoi on le produit. 

S'il s'avère qu'il y a danger, directement ou
i n d i rectement (même à très long terme), pour la
santé et la sécurité des populations et des salariés,
il faut refuser / arrêter de pro d u i re une substan-
ce, un produit ou un équipement. 

L ' o ffensive du MEDEF se situe aussi sur ce
terrain : la remise en cause de la spécificité de la
médecine du travail, la redéfinition des risques pro-
fessionnels par branche ont ainsi été acquis dans
l'un des chantiers de la "refondation sociale" qui n'en
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6-1 
Des injustices criantes maintiennent les

d é p a rtements d'Outre-mer dans une situation de
sous-développement en re g a rd du reste du terr i-
t o i re français : sous-investissement, faiblesse de
développement des services publics, discrimination
quant à la continuité territoriale... Cette situation
de crise économique, culturelle, identitaire est le
résultat de la domination coloniale. 

6-2 
Le gouvernement français, dans un contex-

te de repentance en vogue au niveau international,
a effectué au cours des dern i è res années, plusieurs
gestes qui ont vocation à passer l’éponge sur les
méfaits passés de la colonisation.

Ces reconnaissances demeurent pour la
majorité d’entre elles des mesures relevant plus du
symbolique que d’une véritable volonté politique d’en
tirer toutes les leçons.

La France a reconnu l'esclavage comme
crime contre l'humanité. Cette reconnaissance est
intervenue après de nombreuses années de mobi-
lisation, notamment des associations des originaire s
des DOM et d’Afrique, et d’une sensibilisation cro i s-
sante de l’opinion publique en France comme au
niveau international. 

Elle doit pre n d re la responsabilité d'aller
aujourd'hui plus loin dans le sens de la réparation
de ce crime. SUD-PTT appuie toutes les pro p o s i-
tions faites dans les DOM qui visent à développer
le tissu économique local et l'emploi, avec priorité
d'embauche pour les originaires des DOM, afin de
limiter les migrations forcées vers la métropole et
la situation de misère que connaît une partie impor-
tante de la population. 

SUD-PTT exige un véritable développement
des services publics et la réalisation sur place de
toutes les tâches nécessaires au fonctionnement
de ceux-ci.

6-3 
SUD-PTT lutte contre toutes les formes de

discriminations dont sont victimes, en raison de
l’histoire ou du racisme actuel, les originaires des
anciennes colonies : maghrébins, noirs africains ,
asiatiques ou des confettis encore existants de l’an-
cien empire colonial. SUD-PTT lutte contre toutes
les restrictions des libertés dans ces pays ou dans
les DOM.

SUD-PTT lutte contre toutes les formes de
discriminations dont les originaires des DOM sont
victimes, en raison de l'histoire ou du racisme actuel,
ainsi que les restrictions contre les libertés sur
place. Nous relions ces exigences et mobilisations
à celles de toutes les populations locales ou immi-

est qu'à ses débuts.
Dans ce cadre , SUD se bat :
- pour élargir les droits des CHSCT, et

notamment leur accorder un droit de veto sur des
décisions industrielles pouvant mettre en cause la
santé des salariés et/ou des populations avoisi-
nantes 

- pour donner de réels moyens aux CHSCT
, notamment en termes d'expertises indépendantes,
sur les risques industriels et les maladies profes-
sionnelles.

- pour développer un contrôle commun des
populations et des salariés des entreprises à
risques.

- pour garantir l'indépendance de la méde-
cine du travail vis-à-vis des patrons et une véritable
formation spécifique .

- pour exiger réparation pour l'ensemble
des victimes de l'amiante.

- pour re n d re responsables les entre p r i s e s
des politiques de sécurité et d’hygiène des socié-
tés qui sous-traitent une partie de leur activité.

5-10 Défendre le droit au travail des
handicapés

Sud considère que les conditions actuelles
d’embauche de travailleurs handicapés sont insuf-
fisantes et par trop contraignantes. 

Au drame du handicap s’ajoute alors celui
de l’exclusion. 

Sud demande une augmentation significa-
tive du nombre d’embauche de personnes handi-
capées, une égalité de salaire avec les personnes
valides, un aménagement des conditions de travail
( horaires, locaux, télétravail…) si cela s’avère
nécessaire.
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grées qui ont été victimes de l'esclavage et du colo-
nialisme, en continuant le travail qui a été fait lors
de la conférence contre le racisme à Durban.

6-4 
Les pays du Nord, dont la France, doivent

m e t t re en œuvre un processus de réparations poli-
tiques, économiques, juridiques, morales, finan-
c i è res, culturelles, identitaires, sociales, destiné
à corriger les dégâts causés par l'entreprise impé-
rialiste de colonisation accompagnée de génocides,
de pillages des richesses, de déportation et d'es-
clavage des amérindiens et des noirs. Ce proces-
sus doit aussi s’étendre à tous les pays qui ont subi
le joug colonial.

C'est pourquoi la dette qui constitue un
véritable lien néo-colonial doit être annulée.

Ceci concerne les régions ultra-périphé-
riques de l'UE et plus part i c u l i è rement la France,
qui possède le plus vaste espace colonial avec ses
DOM-TOM (Outre-Mer français).

6-5
Le passé colonial de la France dans les

DOM, les manifestations de discrimination et de
racisme à l'encontre des originaires des DOM, le
néo-colonialisme qui imprègne toujours les re l a t i o n s
économiques entre la métropole et les DOM ne
pourront être soldés, extirpés et dépassés que si
il y a prise de conscience de l'ensemble de la com-
munauté nationale. SUD doit œuvrer à cette prise
de conscience en interne comme en externe. Sous
prétexte de droit à l'autonomie et à l'autodétermi-
nation, il serait politiquement et humainement inad-
missible de laisser les originaires des DOM assu-
mer seuls ou presque seuls la prise en charge de
l'ensemble de ces problèmes. 

7-1 
Depuis de sa création, SUD PTT s'est réso-

lument engagée dans une démarche interpro f e s-
sionnelle. En ce sens, nous avons établi des liens
tant avec des forces syndicales qu’associatives. 

Cela incombe de faire de l’interpro f e s s i o n n e l
non pas une affaire de spécialistes, mais de l’ins-
c r i re dans notre démarche syndicale quotidienne,
ce d’autant plus que nos secteurs d’activités subis-
sent de plein fouet les conséquences de la mon-
dialisation.

Pour cela, comme par exemple sur la
défense des services publics, nous devrons sans
a rrêt faire le lien entre nos préoccupations pro-
fessionnelles et la logique interprofessionnelle. Nous
devons donc continuer à travailler avec l’ensemble

des organisations syndicales ou associatives qui par-
tagent nos valeurs et qui luttent pour imposer un
autre monde et en finir avec le diktat des marchés
financiers.

7-2 
La construction de l'Union syndicale G10

Solidaires constitue pour SUD-PTT un choix straté-
gique. Notre investissement actuel reste insuff i s a n t
et doit être notablement re n f o rcé tant au plan natio-
nal que local. De plus, nous devons systématique-
ment associer le sigle de l'Union syndicale G10
Solidaires à celui de SUD dans nos publications. 

7-3 
Malgré de nombreux obstacles, l'Union syn-

dicale G10 Solidaires est aujourd’hui installée dans
le paysage syndical. Lors de son dernier congrès de
novembre 2001, elle s’est dotée de résolutions qui
doivent lui permettre de renforcer sa cohésion poli-
tique et organisationnelle.

Tout en étant positif, le dernier Congrès a
montré un certain nombre de limites en particulier
en matière de structuration et de fonctionnement.
Ces limites sont aussi celles de la Fédération SUD
PTT.

Sommes nous pour l’autonomie politique
des G10 Solidaires locaux ? Doit-il y avoir un droit
de vote pour les G10 Solidaires locaux ? Doit-on aller
vers une stru c t u re à deux têtes, syndicats natio-
naux ou fédérations et G10 Solidaires locaux, avec
un même droit de vote et un même niveau de res-
ponsabilité ? Ou bien doit-on aller vers un fonction-
nement de type confédéral rénové et démocratique
? Voici quelques points non limitatifs que nous
devrons aborder.

Ce débat doit être celui de toute la fédé-
ration SUD PTT. Il doit être tranché avant le pro-
chain congrès national de l’Union Syndicale G10
S o l i d a i res. Un bulletin spécifique de débat peut per-
mettre d’organiser la discussion. Dans un délai rai-
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locaux, doivent être mises en œuvre. SUD-PTT agira
pour que les G10 locaux en soit une force d'en-
traînement permettant de faire de ce cadre syndi-
cal un outil en prise avec les réalités sociales.

7-6 
Depuis 1997, l'initiative "Journées inter-

syndicales femmes", mélange de formation, de
débats et de témoignages, voit son audience gran-
dir ainsi que le nombre de syndicats y participant.
Ainsi, en mars 2002, elle a bénéficié d’un élargis-
sement à la confédération CGT, en plus de celui de
la FSU, de l'Union syndicale G10-Solidaires et de
syndicats de la CFDT. Ce succès, année après année,
doit être un point d'appui pour travailler et avan-
cer ensemble, sans à priori, dans la diversité, sur
des thèmes précis.

7-7 
N o t re investissement interprofessionnel ne

peut se réduire à notre participation à l'Union syn-
dicale G10 Solidaires ou à nos rapports unitaires
avec d'autres organisations syndicales. La constru c-
tion de rapports de force pour imposer des contre-
pouvoirs dans la société nécessite de réfléchir et
d'agir en commun avec des associations et mou-
vements qui partagent des valeurs similaires aux
n ô t res et qui luttent aussi, dans leur domaine, contre
le libéralisme et ses conséquences. C'est le sens
de notre engagement militant dans le Collectif des
droits des femmes, AC!, Attac, CCCOMC, la lutte
des sans papiers, les Marches européennes, pour
ne citer que les plus connues. C'est pour ces rai-
sons que nous participons aussi aux travaux et à
des groupes de réflexion tels que la fondation
Copernic ou RESSY.

7-8 Notre position sur le paritarisme
et la démocratie sociale 

Le système actuel de négociation et de
représentativité des organisations syndicales est
l a rgement contesté. Le jugeant inefficace et coû-
teux, le patronat le remet en cause. Nous ne
sommes pas défenseurs d'un statu quo profondé-
ment antidémocratique. 

Pour SUD-PTT, la représentativité des syn-
dicats doit s'exprimer dans des élections libres, que
ce soit dans le secteur privé ou dans la Fonction
publique. 

En ce sens, nous demandons l'abrogation
du décret de « 66 », et de la loi Perben. Nous exi-
geons que les accords ne puissent être validés que
par la signature de syndicats majoritaires dans l’en-
t reprise pour les accords d’entreprises, dans la
branche pour les accords de branche et/ou par des
procédures référendaires parmi le personnel. 

Enfin, les associations doivent pre n d re leur
place sur les domaines sur lesquels elles inter-
viennent. Ce doit être le cas des associations de
chômeurs concernant les négociations dans l'as-
surance-chômage et les discussions sur les mini-
ma sociaux. Mais aussi sur d'autres questions, avec

sonnable, une demi-journée du Comité Fédéral sera
consacré à ce débat et nous permettra d’adopter
la position de la Fédération SUD PTT.

Cependant son développement n'est pas
a u j o u rd'hui suffisant pour apparaître comme une
a l t e rnative aux confédérations. L'Union Syndicale
G10 Solidaires ne peut se satisfaire de l'état actuel
du mouvement syndical. L'Union Syndicale G10
Solidaires n'est pas une fin en soi, mais un moyen
pour que le syndicalisme de contre-pouvoirs et de
t r a n s f o rmation sociale qu'elle défend devienne majo-
ritaire parmi les salarié-es. C'est ce qui l’a amené
à proposer la mise en place d’un pôle syndical inter-
professionnel de débat et d'action.

Sud PTT mettra toutes ses forces pour que
l’union syndicale G10 – Solidaires soit présente aux
élections prud’homales, pour se faire connaître et
se développer. Notre représentativité passe par là.

7-4 
Cette proposition est entrée en résonan-

ce avec l'initiative de la FSU visant à construire un
Comité de liaison unitaire interprofessionnel (CLUI)
sur la base de "valeurs partagées". L’Union syndi-
cale G10 Solidaires a donc répondu favorablement
à cette initiative, et ce d'autant plus que, sur des
grands dossiers interprofessionnels et des mou-
vements sociaux, la FSU et l’Union syndicale G10
ont souvent des analyses et positions similaire s .

7-5 
La création de ce "cadre unitaire syndi-

cal" a eu, pour le moment, une efficacité limitée,
la FSU étant réticente à un tête-à-tête avec l'Union
syndicale G10 Solidaires, même élargi à la CGT-
Finances. Dépasser les blocages actuels suppose
de ne pas en rester à un accord d'appareils et de
développer les initiatives sur le terrain, que ce soit
en termes de débats ou d'action. Pour donner une
réelle visibilité à ce re g roupement syndical, des ini-
tiatives nationales, relayées par les G-10 solidaire s
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les mouvements de femmes, les associations d'im-
migré-es...

8-1 
L'Europe, une des principales puissances

économiques de la planète, est aujourd'hui minée
par les politiques libérales. Ainsi, aujourd'hui 20
% de sa population vit sous le seuil de pauvre t é .
L'adoption du Pacte de stabilité a entraîné une réduc-
tion des marges de manœuvre des Etats en matiè-
re de politique économique et sociale et les condam-
ne à l'impuissance face au ralentissement de la
c roissance. Les droits sociaux sont bafoués, les
s e rvices publics remis en cause et soumis à la
c o n c u rrence, le dumping fiscal et social est la règle.
La Charte des droits fondamentaux adoptée lors du
sommet de Nice légitime de plus le dumping social
existant. L'existence de l'Union européenne modi-
fie donc fortement le cadre dans lequel s'exerc e
l'action syndicale.

8-2 
Agir au niveau européen est une nécessi-

té si nous voulons peser sur les orientations éco-
nomiques et sociales mises en œuvre. L'Union euro-
péenne pourrait être un espace permettant de
mettre en échec la mondialisation libérale et où se
mèneraient des politiques qui permettent d'en finir
avec le chômage et la pauvreté. Mais cela suppo-
se une ru p t u re radicale avec l'Europe libérale actuel-
le.

8-3 
La "convention" mise en place lors du som-

met de Laeken en décembre 2001 vise à ouvrir la
voie à une constitution européenne et à dessiner
les contours de l'Europe du futur. Elle constitue donc
un enjeu fondamental. C'est pourquoi SUD-PTT par-
ticipe, dans la logique de son combat pour une véri-
table Charte des droits, au Collectif pour la citoyen-
neté et les droits fondamentaux (CCDF) ainsi qu'aux
M a rches européennes. Pour SUD-PTT, des dro i t s
sociaux au niveau européen doivent faire progres-
ser les libertés individuelles et collectives en uni-
fiant par le haut les droits diff é rents existant aujour-
d'hui en Europe. Ces droits sociaux doivent avoir
valeur juridique, ce qui entraîne leur intégration dans
les traités de l'Union.

8-4 
L'existence d'un syndicalisme unifié en

E u rope pourrait être un atout important pour
c o n s t ru i re des rapports de force favorables aux
salarié-es. Cependant, même si la Confédération
e u ropéenne des syndicats (CES) a décidé de se
situer dans une logique de pression sur la
Commission et les gouvernements en org a n i s a n t

des manifestations lors des sommets européens,
elle se contente trop souvent d'un accompagnement
idéologique et institutionnel de la construction actuel-
le de l'Union. Le dernier congrès de l'Union syndi-
cale G10 Solidaires a décidé que "si la question
d'une demande d'adhésion de à la CES peut se poser,
la réponse à cette étape est négative". SUD-PTT
p a rticipe au combat de l'Union syndicale G10
Solidaires afin que "l'existence d'autres forces syn-
dicales, dans et hors CES, qui combattent pour une
t r a n s f o rmation sociale et se re n f o rcent, peut et doit
peser sur la construction d'une organisation syndi-
cale pluraliste à l'échelle du continent.". Dans ce
c a d re, il nous faut être à l'initiative, avec l'Union syn-
dicale G10 Solidaires, pour qu'un saut qualitatif soit
franchi dans l'homogénéisation politique et l'impli-
cation dans des mobilisations communes des forc e s
qui, dans et hors la CES, refusent de pratiquer un
simple syndicalisme d'accompagnement du libéra-
lisme.

9-1 
La mondialisation du capital s'est traduite

par une mondialisation des activités des grands
groupes et un poids accru des institutions interna-
tionales (FMI, OMC, Banque Mondiale). Elle vise à
transformer toutes les activités humaines et plus
généralement la vie elle-même en marchandise. Elle
a des conséquences concrètes sur les conditions
de vie et de travail des salarié-es dans tous les pays.
La lutte contre la mondialisation libérale fait donc
p a rtie intégrante de l'activité syndicale et la constru c-
tion de rapports de forces à l'échelle internationa-
le est décisive pour améliorer les conditions du com-
bat syndical au niveau national ou européen. 

La montée en puissance des mouvements
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les rythmes.

9-4
Nous nous situons nettement dans une

perspective de ru p t u re et de dépassement du capi-
talisme selon un rythme et des échéances qui sont
liées et dépendantes des luttes et mobilisations
sociales. Notre choix stratégique d’être partie pre-
nant du mouvement de lutte contre la mondialisa-
tion capitaliste ne doit pas nous empêcher de faire
des choix radicaux et de fixer nos priorités de mobi-
lisation. Ce positionnement n’exclut pas à court et
à moyen terme des jalons sur la voie du dépasse-
ment se concrétisant par des luttes dans le domai-
ne des régulations et des contre - p o u v o i r s . N o u s
devons être capables d’avoir nos pro p res analyses,
des débats réguliers dans un cadre large (CF) afin
que les décisions soient prises, contrôlées et assu-
mées par tous les syndicats de la fédération.

9-5
La lutte contre la mondialisation libérale

est aujourd’hui un facteur d’unification des luttes et
des mouvements sociaux. Le succès des manifes-
tations de Nice, de Millau, Gènes et de Barcelone
en sont des exemples évidents. La Fédération SUD
PTT cherche à avoir des liens réguliers avec les
o rganisations jouant un rôle important dans ces
mobilisations. La volonté de nos gouvernants de pri-
vatiser les services publics donne au mouvement
syndical des responsabilités nouvelles en terme d’ini-
tiatives et de mobilisations. Selon les pays, des
organisations différentes existent et jouent un rôle
essentiel comme re g roupement militant et pour l’ac-
tion. C’est le cas des Tutti Bianchi en Italie, du
Mouvement de Résistance Globale dans l’état espa-
gnol ou d’ATTAC en France. 

La place décisive prise par AT TAC en France
dans la lutte contre la mondialisation libérale confir-
me le choix de SUD PTT d’en être membre fonda-
teur et de participer à son animation. Notre parti-
cipation ne doit pas se réduire à un investisse-
ment dans son fonctionnement national, et nous
devons aider à son animation au niveau local.

9-6 
Les femmes sont les premières victimes,

notamment dans les pays du Sud, de la mondiali-
sation libérale. SUD-PTT a participé pleinement à
la Marche mondiale des femmes contre les vio-
lences et la pauvreté dont les analyses et les actions,
relayées dans le monde entier, ont été un succès.
La 3ème rencontre internationale d'octobre 2001
a décidé que la Marche Mondiale des Femmes devait
continuer ses actions et consolider le large réseau
féministe international de solidarité qu'elle a contri-
bué à créer. SUD PTT s'inscrit dans cette continuité
et fera en sorte que les associations qui combat-
tent contre la mondialisation capitaliste et libérale
n'oublient pas de pre n d re en compte la situation
des femmes dans le monde.

opposés à la mondialisation libérale, l'import a n c e
des mobilisations sur ce terrain et leur impact dans
l'opinion ont permis de re n d re crédible une alter-
native à la pensée unique et à l'idéologie libérale,
devenant ainsi un élément important de la créa-
tion des rapports de force.

9-2 
Néanmoins, ces mouvements anti-mon-

dialisation n'ont pas encore été en capacité de délé-
gitimer et d'ébranler le capitalisme réel. Le re n-
f o rcement d'une telle démarche implique que ces
mouvements élargissent leur champ d'action au-
delà du niveau symbolique, du débat, des forums et
des rendez-vous internationaux. Il importe qu'ils
soient plus en lien avec les lieux où se jouent enco-
re le quotidien et les rapports de force basiques du
capitalisme, notamment les entreprises. Sans
construction au quotidien de dynamiques sociales
et d'enracinement local, il y a risque pour ce mou-
vement de rester enfermé dans une simple logique
de protestation et / ou d'être politiquement récu-
péré.

9-3
Le mouvement anti-mondialisation est

h é t é rogène, c’est sa force et sa faiblesse. Sa forc e
parce que ce caractère composite, par la diversi-
té dont il est port e u r, fait masse. Sa faiblesse parc e
que des clivages difficiles à surmonter sont aussi
la contre p a rtie de cette pluralité. Ces clivages sont
susceptibles d’opposer :

-les tenants d’un capitalisme à visage plus
humain qui visent à en canaliser et à en réguler cer-
tains excès ;

- des réformistes plus radicaux qui exigent
des contre-pouvoirs en matière économique, socia-
le et environnementale ;

- les partisans d’une ru p t u re et d’un dépas-
sement du capitalisme entre lesquels par ailleurs
existent aussi des divergences sur les moyens et
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9-7
Les grandes entreprises issues du servi-

ce public tiennent une place majeure dans la mon-
dialisation. 

France Télécom en est un exemple, c'est
aussi le cas d'EDF, ce peut être le cas de La Poste
demain. 

Elles ont le même comportement préda-
teur que les autres multinationales. Non seulement
elles ne développent pas les services publics dans
les pays où elles interviennent, mais elles contri-
buent, par une pratique de licenciements, de pres-
sion sur les salaires, de négation des droits, à
remettre en cause les acquis sociaux des salarié-
es. 

Nous ne pouvons donc pas déconnecter
n o t re combat contre la mondialisation capitaliste
et le combat que nous menons contre la politique
de nos entreprises respectives. La dénonciation
de ces agissements, l'information et l'action concer-
tée avec les salariés concernés dans ces pays, doi-
vent être mis en relation avec notre activité plus
générale sur la mondialisation.

Dans le cadre des politiques de dé-locali-
sation pratiquées par les employeurs, nous nous
battons pour qu’elles se fassent à normes sociales
équivalentes. 

Il faut donc intégrer ces débats à nos
réunions de stru c t u res, mais aussi aux réunions
d'information avec le personnel.

9-8 
Pour faire face aux politiques patro n a l e s

des grands groupes, nous devons re n f o rcer nos
liens et nos contacts avec d’autres forces syndi-
cales. 

A l’occasion des différentes mobilisations
nous nous sommes retrouvés aux côtés de forces
syndicales (gauche syndicale de la CES, la CGT espa-
gnole, les COBAS en Italie, la CUT au Brésil, la
CTA argentine, la KCTU en Coré, Zachtchita Truda
en Russie …) . Ces liens doivent s’accentuer et s’in-
tégrer dans notre pratique syndicale. Mais l’impli-
cation concrète du mouvement syndical dans la lutte
contre la mondialisation libérale reste faible, mal-
gré une certaine évolution de la confédération inter-
nationale des syndicats libres (CISL).

9-9
L'Union Network International (UNI),

branche professionnelle de la CISL qui intègre notam-
ment les services postaux et les télécommunica-
tions, peut jouer un rôle important dans la lutte au
niveau international contre les orientations des mul-
tinationales du secteur. Certains syndicats de l'Union
syndicale G10 solidaires sont déjà membres d'une
branche syndicale internationale, d'autres ont deman-
dé leur adhésion. SUD-PTT, dont la demande d'ad-
hésion à l'UNI n'a pas été rejetée, réaff i rme sa volon-
té d'y être intégrée rapidement.

9.10 Liens internationaux

Les liens entretenus ou créés par la fédé-
ration SUD-PTT vis-à-vis des syndicats euro p é e n s
ou des autres continents - ou vis-à-vis de stru c-
t u res comme l’UNI - doivent donner lieu à des infor-
mations régulières aux syndicats au sein de la fédé-
r a t i o n .
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personnel comme une entreprise privée, même si
le gouvernement dit de gauche plurielle et la direc-
tion de l'entreprise restent sur un discours d'affi-
chage "défense du service public".

La fédération SUD-PTT réaff i rme sa
condamnation du mouvement d'ouvert u re à la
c o n c u rrence tous azimuts, des remises en cause
du statut public des entreprises et des personnels.
Cette politique d'alliances et de rachats à tout va
dépossède les citoyens et les salariés de toute maî-
trise sur le service public et sur l'entreprise.

Face à ces orientations, la seule réponse
d e m e u re une politique de coopération entre les opé-
rateurs postaux publics afin d'améliorer le service
public rendu aux populations, y compris dans ce
c a d re de l'aménagement du terr i t o i re euro p é e n .
Cette politique doit passer par une forte harmoni-
sation dans le domaine de l'organisation des réseaux
et de la qualité de service, par une off re de serv i c e s
communs et de tarifs unifiés reposant sur la péré-
quation tarifaire. Cela induit, pour SUD, la mise en
place d'un travail permanent avec les syndicats euro-
péens et la revendication d’un véritable service public
postal européen.

I-2 Une fois les échéances électorales
passées

Même si ces trois dern i è res années ont
connu quelques soubresauts dans les rythmes pré-
vus de libéralisation, l'orientation demeure et s'ac-
centue. 

Nos dirigeants ne sont pas les derniers en
reste dans cette voie, et toute leur politique, loin
de chercher à s'opposer à cette libéralisation, se
résume à une re c h e rche de mauvais compro m i s ,
v o i re à l'abandon pur et simple, sans oublier en
i n t e rne des choix qui anticipent ou préparent les
changements. C'est ce qui sous-tend leur passage
en force avec la mise en place de SOFT/NDO. C'est
également la même démarche avec les filialisations
réalisées ou annoncées (colis, PNA, banque pos-
tale,...). 

I-1 Des bouleversements
importants

En Europe, les Etats ont maintenu leur poli-
tique d'austérité et de réduction de déficits publics,
réduisant notamment les investissements publics.
Pour les postes européennes, cette politique se tra-
duit par des attaques répétées sur le statut des
e n t reprises avec l'ouvert u re du capital ou leur trans-
f o rmation en société anonyme. L'alternative est ainsi
partout la même : tentative de prendre des parts
de marché à l'international qui accélère le mouve-
ment de libéralisation, intégration des réseaux pos-
taux à des consortium banques-assurances afin
de les rentabiliser dans le cadre d'une réduction
des monopoles.

Depuis notre dernier congrès, la situation
de La Poste n'a jamais été aussi préoccupante. Au-
delà d'une situation catastrophique en terme d'em-
ploi, de conditions de travail et de qualité de ser-
vice, des bouleversements majeurs s'annoncent
comme dans les autres pays.

Les concentrations dans le secteur pos-
tal européen se sont accentuées. Dans ce contex-
te, La Poste a racheté bon nombre d'entre p r i s e s
en investissant des milliards d'euros, et les der-
niers événements récents (plan social à DPD France,
Parcel Force endetté en G-B) montrent que cette
guerre économique mène les postes à leur perte.

Le projet de directive postale adopté par
le conseil des ministres le 15 octobre 2001, et
soutenu par le gouvernement français, annonce une
libéralisation totale du secteur pour 2009.
C o rrélativement, et malgré des approches quel-
quefois diff é rentes, le gouvernement et la dire c-
tion de l'entreprise annoncent leur intention de créer
une banque postale en intégrant Eulia, dont il est
prévu d’ouvrir le capital à des fonds privés. 

Faute d'unité, le mouvement syndical n'a
pas su contre c a rrer ces orientations, même si, dans
le domaine de la présence postale, des résistances
importantes ont vu le jour.

La Poste française dirige aujourd'hui son

Résolution
Poste

I- fin 2002 et 2003
deux années décisives
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Si nous avons pu prendre quelques initia-

tives en direction des parlementaires, associations
et autres fédérations syndicales, force est de
c o n s t a t e r, que pour l'instant, nous ne parv e n o n s
pas à créer, avec les autres fédérations syndicales
de La Poste, le front commun qui serait nécessai -
re pour convaincre les personnels, et plus larg e-
ment la population, de la nocivité d'une telle poli-
tique. Et créer ainsi le rapport de force indispen-
sable pour contre c a rrer les attaques répétées
contre le service public en général et la Poste en
particulier.

Pour autant, la fédération SUD-PTT et l'en-
semble de ses syndicats se doivent d'agir sans
relâche à tous les niveaux pour que les questions
de mobilisation soient largement débattues dans
les services, pour organiser l'affrontement contre
la privatisation de La Poste quelle qu’en soit la form e
(filialisation, ouvert u re du capital, transform a t i o n
en SA détenu à 100 % par l'Etat,...).

Une fois les échéances électorales pas-
sées, et quel que soit le résultat qui sortira des
urnes, nous devrons compter avant tout sur notre
propre capacité à créer les conditions de la résis-
tance et d'un changement radical de politique. 

Les prochaines échéances seront cert a i-
nement les menaces de création d’une banque pos-
tale, la transcription française de la directive euro-
péenne et la renégociation du contrat de plan, qui
a été pro rogé fin 2001 en attente des élections
politiques.

SUD-PTT œuvrera à la création d'un puis-
sant mouvement national et unitaire, seul à même
de stopper un processus qui aboutirait à l'éclate-
ment de l'entreprise. Afin d'y parv e n i r, SUD-PTT pro-
pose de mettre en place une intersyndicale per-
manente et réaff i rme la nécessité de re g ro u p e r
autour de cet objectif toutes les forces sociales
défendant le service public, c’est-à-dire :

- Les associations de consommateurs, les
associations du «mouvement social» (les sans,
ATTAC).

- Les acteurs sur lesquels nous devons
f a i re pression, tels que les associations de maire s ,
les élus (locaux, nationaux et européens), les par-
tis politiques...

- Les usagers. Nous devons prendre l’ha-
bitude de nous adresser régulièrement aux usagers
pour les associer à la défense du service public..

Il y a trois ans nous écrivions : "Dans les
trois prochaines années, la question du statut de
l ' e n t reprise va se poser. Dans cet aff ro n t e m e n t ,
nous avons une réelle opportunité de poser claire-

ment la question du plan de titularisation. Personne
ne peut présager aujourd'hui du résultat final.
Cependant, en cas d'échec, la question de l'égalité
totale des droits des personnels sera inéluctable.
On ne pourra pas continuer à légitimer de fait un
sous-statut. On ne pourra pas accepter qu'il y ait
des travailleurs de deuxième zone représentant plus
de 25 % du personnel. Cela signifie concrètement
que les questions des droits à une réelle pro m o-
tion, à la mobilité, à la vente des quartiers pour
les facteurs (trices),l’égalité salariale, etc... ne pour-
ront plus être appréhendés de manière purement
idéologique avec le prisme déformant du statut enco-
re majoritaire".

Ces trois années ont été marquées par un
fait important dans ce domaine. Il s'agit du plan de
titularisation dans la Fonction publique, dont les per-
sonnels de La Poste ont été volontairement exclus
par les politiques et l’exploitant, et de luttes spéci-
fiques sur cette question dans la santé et la cultu-
re. 

Au-delà de certaines limites de ce plan,
cela a permis de démontrer que notre re v e n d i c a-
tion d'un plan de titularisation n'était pas une re v e n-
dication ringarde, mais au contraire totalement d'ac-
tualité. De même, le re c rutement, certes limité, de
fonctionnaires dans cette même période accentue
cette actualité, en prouvant que l'embauche de per-
sonnel de droit privé n'est pas inéluctable. Pour
autant, avec près de 90 0 0 0 contractuels, soit près
d’un postier sur trois, la fédération SUD-PTT agit
sur l’ensemble des inégalités que recèle ce sous-
statut et revendique sans aucun tabou une totale
égalité des dro i t s . P a rce que l’égalité totale des
d roits est un objectif à atteindre, la fédération Sud-
ptt se bat pour : 

II-I Un seul statut : fonctionnaire

La fédération Sud-ptt combat l'instauration
d'un double statut (fonctionnaires, droit privé sous

II - Les droits des
personnels dans le
collimateur
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n i è res années) et des EDA (dont la réputation n'est
plus à faire) à la VDC et à la VPP est totalement
insatisfaisant si, dans le même temps, cela ne s'ac-
compagne pas d'une véritable volonté d'org a n i s e r
la promotion à tous les niveaux. 

SUD réclame l'arrêt de tout recrutement
au profil et une véritable égalité des chances dans
l'organisation des concours, qui passe par le res-
pect de la confidentialité et la disparition du poids
de l'appréciation et de l'évaluation du potentiel. Dans
le même sens, SUD exige la mise en place d'une
véritable préparation à la promotion. Cela passe
par des moyens octroyés (ASA, fascicules de pré-
paration, cours, etc.)
II-2-2 Mobilité et droit à mutation 

La pause en matière de suppressions d'em-
ploi, avec la mise en place des 35h, a mis en exerg u e
ce que nous avons toujours dénoncé. Ce qui bloque
les mutations, c'est avant tout la politique de sup-
pressions d'emplois. Le simple remplacement des
d é p a rts a permis de donner un ballon d'oxygène,
satisfaisant ce droit pour de nombreux agents. Pour
autant, il est de plus en plus bafoué. La politique
de "plan de comblement de postes" déconcentrée
et par quotas rend de plus en plus impossible tout
contrôle en la matière, sans oublier les diverses
re s t ructurations et leur lot de reclassements. SUD
revendique des règles collectives transpare n t e s
et nationales pour assurer le droit à mutation (CTP,
C A P, CCP). Sud exige que les moyens techniques
soient développés et mis en place afin de perm e t t re
à l’ensemble des salariés de la Poste d’avoir un
accès direct aux tableaux de mutation. SUD exige
la suppression de toute forme de pré-requis.
II-2-3 La notation / appréciation

Ta rt u fferie des années 90 avec les mul-
tiples condamnations dont elle a fait l'objet, en tant
qu'outil de gestion du personnel, elle n'en reste pas
moins une priorité pour La Poste, qui s'entête et
prend régulièrement le risque de se voir sanction-
ner par les juridictions compétentes. Les années
qui viennent peuvent être un bis repetita. Lorsque
l'on sait que moins de 4% des agents sont notés
A ou D, cette obstination signifie que, pour nos diri-
geants, le rôle de l'appréciation est ailleurs. 

C'est un moyen de pression, d'individuali-
sation purement idéologique et managériale. 

Il en est de même des outils inform a t i q u e s
mis en place, qui permettent un suivi perm a n e n t
d'une partie du personnel, comme par exemple les
guichetiers.

SUD réaff i rme son opposition à la notation,
et a fortiori au système d'appréciation avec entre-
tien individuel. En ce sens :

SUD dénonce le poids de la notation dans
la carrière du personnel,

SUD combat l'existence d'objectifs com-
merciaux ou de recherche de productivité,

SUD soutient toutes les formes collectives
de contestation de la notation.

convention collective). Elle réaff i rme son attache-
ment au statut de la Fonction Publique (titre I et
II) pour tous les agents, condition du maintien des
missions de service public, et qui constitue un fre i n
à l'émiettement, à la division et à la précarisation
des salariés. La fédération Sud-ptt met au cœur de
ses revendications la titularisation massive des
contractuels de droit privé.

II-2 Garantir les droits des agents
fonctionnaires

Année après année, indépendamment de
notre appréciation négative sur les règles de ges-
tion du personnel, celles-ci sont de plus en plus
bafouées. Devant le mécontentement affiché du per-
sonnel qui apparaît y compris dans les études offi-
cielles (Socioscope,...), nos responsables font mine
d'ouvrir de grands chantiers pour soi-disant répondre
aux inquiétudes et aux attentes du personnel. En
réalité, il s'agit simplement de formater le personnel
au fonctionnement de l'entreprise.
II-2-1 Recrutement et promotion 

SUD exige un re c rutement systématique
par voie de concours de fonctionnaires. Devant les
s o u s - e ffectifs et pour anticiper la vague des départ s
à la retraite dans les années à venir (100 000 en
10 ans), SUD-PTT demande l'organisation de
concours externes chaque année sur l'ensemble des
grades de pieds de corps pour un total de 10 000
places par an minimum, et le comblement des
emplois vacants par des fonctionnaires conformé-
ment à l’article 31 de la loi Quilès. SUD-PTT exige
la transparence totale sur les recours au travail
temporaire existants, l’arrêt du recours à celui-ci
et à la sous-traitance : nous devons connaître le
niveau d'emplois précaires qui pourraient être com-
blés par des titulaires. En parallèle, il ne suffit pas
de changer les appellations pour que la promotion
à la Poste soit satisfaisante pour les agents. Passer
des concours internes (quasi inexistants ces der-
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II-2-4 Grade de reclassement : 
aucune discrimination

La situation des agents demeurés sur le
grade de reclassement ne s'est pas améliorée
depuis notre dernier congrès. Ce sont pourtant envi-
ron 16 000 personnes qui, aujourd'hui, subissent
des discriminations permanentes, et pas seulement
dans leur déroulement de carrière. 

Les deux mobilisations nationales initiées
par SUD, ainsi que celle de fin 2001 à laquelle nous
nous sommes associés, ont montré une réelle volon-
té de mobilisation. 

Aujourd'hui, il y a peu à attendre du côté
des dirigeants de La Poste, qui considèrent ce dos-
sier comme secondaire. Pourtant, nous ne devons
pas nous satisfaire de cet état de fait, car une majo-
rité de ces agents souhaitent continuer leur car-
r i è re dans leur centre ou bureau et désirent se
battre contre les discriminations au quotidien.

C'est le sens du combat que mène la fédé-
ration SUD, avec les dossiers juridiques que nous
aidons à monter et l'interpellation de nos patrons
et des ministères de tutelle sur le respect des
droits. 

La réintroduction de listes d'aptitude et de
tableaux d'avancement sur les grades de reclassi-
fication démontre bien la légitimité de nos re v e n-
dications en la matière pour le personnel re c l a s-
sé.

C'est bien par l'action que nous impose-
rons l'arrêt des discriminations. La Fédération SUD
r é a ff i rme que le choix de garder son grade de re c l a s-
sement ne doit souffrir d'aucune sorte de discri-
mination. La Fédération SUD revendique :

- une promotion par concours interne et
un avancement par tableaux d'avancement et listes
d'aptitude sur les grades de reclassement,

- l'accès à un échelon exceptionnel de fin
de carr i è re pour tous les grades sans obligation
d'intégrer le grade de reclassification,

- que les emplois qui sont confiés aux
reclassés soient conformes à leur statut particu-
lier,

- des mesures de rattrapage pour tous les
reclassé(e)s.

II-3 La politique de rémunération 
II-3-1 Carrières

Depuis le dernier congrès, La Poste a mis
en place le III.1 bis, qui permet l'obtention d'un éche-
lon exceptionnel en fin de carrière sur une nouvel-
le échelle indiciaire sur laquelle sont basculés envi-
ron 85 % des agents actuellement en II.3 (chef
d'équipe, cofi, chef d'établissement....). 

Mais les conditions de cette mise en place
(exclusion de tous les postes qui n'ont aucun carac-
tère managérial ou commercial et des reclassés)
et les nouvelles tâches que la DG associe à ce
nouveau grade gomment un peu plus les avancées
partielles de cette réforme, sans répondre à notre
revendication du III.2.

De plus, la réintroduction des listes d’ap-

titude et des tableaux d'avancement, suite aux
recours de SUD sur les EDA syndicaux perm e t
aujourd'hui, au moins dans les textes, un passage
d'un corps à l'autre (par exemple du I.3 au II.1).
Dans la réalité, il n’est aujourd’hui, toujours pas pos-
sible d’évoluer de la classe I niveau 3 à la classe II
niveau 1 par le biais de l’avancement. SUD mettra
tout en œuvre pour transformer cette possibilité
théorique en réalité. Pour autant, la logique fonc-
tionnelle amène à des discriminations salariales. De
ce point de vue, nous réclamons la fusion des grades
I.2/I.3 ; II.1/II.2 ; III.2/III.3 et IV.1/IV.2..
II-3-2 Salaires

Avec la baisse du chômage ces dernières
années, la question salariale est largement re v e-
nue sur le devant de la scène sociale. La re p r i s e
économique, les discours politiques sur cette ques-
tion, même s'ils ont été atténués après les atten-
tats du 11 septembre, amènent les salariés à re v e n-
diquer des véritables gains de pouvoir d'achat. Cela
explique par exemple que le gouvernement n'ait pas
pu trouver de signataires pour l'accord Fonction
publique proposé en 2001.

La fédération SUD se bat pour que les sala-
riés de La Poste, qu'ils soient fonctionnaires ou
contractuels, aient un traitement ou un salaire
décent et une carrière sans entraves.

La Fédération SUD revendique un salaire
minimum pour tous à 1 300 euro net au 1/1/2002,
avec revalorisation correspondante du point d'indi-
ce réel pour les fonctionnaires. Nous revendiquons
également l’octroi d’un treizième mois.

La Fédération SUD revendique pour les
fonctionnaires une carrière linéaire :

- Classe I sur une échelle 300-600 bru t
avec recrutement au niveau BEP/BEPC, et possibi-
lité d'entrée pour les personnes titulaires d'un CAP
ou celles sans diplôme.

- Classe II sur une échelle 350-700 bru t
avec recrutement au niveau Bac.

- Classe III sur une échelle 400-901 brut
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dans le complément Poste. 

Pour le commissionnement, SUD-PTT, tout
en dénonçant l'opacité de ses modes de calcul et
d'attribution, combat cette notion même de com-
missionnement, conçu dans un esprit de mise en
c o n c u rrence et comme un couperet sur la tête
des personnels travaillant dans le réseau grand
public et dans le commercial. 

Les orientations, la course effrénée aux
objectifs, le malaise dans ces services nous per-
mettent de dénoncer auprès de ces agents un prin-
cipe qui, au départ, ne les choque pas forcément
m a j o r i t a i rement, d'autant que La Poste accentue le
re c rutement issu des écoles de commerce en ce
qui concerne la population des commerciaux. 
II-3-5 Le complément Poste

Après trois années de blocage, le com-
plément Poste a été revalorisé de manière dérisoire
en 2001. C’est un élément de rémunération inéga-
l i t a i re depuis sa création, dont la fédération SUD
revendique l’intégration dans le salaire sur la base
d’un complément identique par grade, sur le niveau
le plus haut du complément Poste, quelle que soit
la fonction occupée, et l’attribution indépendante de
toute incidence de l’appréciation. Les avancées obte-
nues dans ce domaine côté contractuels re n f o rc e n t
la légitimité de cette revendication.
II-3-6 L'intéressement

L'accord sur l'intéressement signé en juin
2001 est l'une des illustrations de la volonté de
La Poste de transformer en profondeur l'entrepri-
se, en cherchant à modifier les mentalités des per-
sonnels, en les interessant aux résultats. De ce
point de vue, nous sommes totalement opposés à
ce principe. Présenté par nos dirigeants comme
une volonté de rénover le dialogue social, cet accord
minoritaire ne donnera lieu à aucun versement au
vu des résultats pour 2001 et très certainement
pour 2002. 
II-3-7 Forces de Vente 

Le constat est fait que la filière commer-
ciale est omniprésente à La Poste. Le syndicat SUD
se doit de pre n d re en charge ce secteur et ses
métiers dits financiers. De par leurs contraintes,
ce sont des métiers qui isolent les agents et les
opposent à la ligne hiérarchique, qui utilise trop sou-
vent le harcèlement et la répression. Pour essayer
d’éviter tout corporatisme et les dérives sectaires
qui en découlent, pour contrer les délires du " tout
commercial" orchestrés par nos dirigeants et tou-
chant aussi bien le facteur que le guichetier, le
chef d’établissement que d’autres cadres, touchant
les bureaux comme les CRSF, le syndicat SUD doit
s’investir dans ce secteur, contribuer à la mise en
place de règles et d’obligations qui cadrent enfin ce
secteur pour arriver à une véritable déontologie
du métier. Les batailles tournent donc autour de 3
grands axes :

- reconnaissance d’un métier à part entiè-
re avec une déontologie au service de l’usager,

- édition d’une charte commerciale, docu-
ment de base et de référence pour le métier,

avec recrutement à Bac + 3.
- Classe IV sur une échelle 400-1015 bru t

avec re c rutement externe à Bac + 5.
Nous demandons l'intégration des primes

et indemnités dans le traitement de base et leur
revalorisation, celles-ci stagnant depuis plusieurs
années. Nous revendiquons une carrière similaire
pour les ACO selon le principe : "à travail égal /
s a l a i re égal". Cela signifie que nous exigeons une
renégociation immédiate de la convention commu-
ne qui se traduise par une égalité de salaire à l'em-
bauche et un déroulement identique de carrière à
l'ancienneté.
II-3-3 Avancement

Le rétablissement des listes d'aptitude et
des tableaux d'avancement dans les décrets des
grades de reclassification est une avancée à mettre
à l'actif de notre action contre la promotion syndi-
cale, même si les conditions (10% du total des pro-
motions) en sont nettement restrictives. Pour
autant, comme avant 1990, l'avancement dépend
beaucoup du cadre budgétaire fixé. Le risque est
grand d'avoir dans la pratique un droit inscrit mais
quasi inutilisé. Ce d'autant que le niveau de com-
pétence est maintenu dans les même conditions.
La fédération SUD revendique un réel droit à l'avan-
cement dès que les agents réunissent les condi-
tions prévus.
II-3-4 Le commissionnement 
et la part variable

Eléments de la rémunération, instaurés de
façon à l'individualiser en partie, ces deux systèmes
continuent à générer des inégalités et sont le plus
souvent contraires à la notion même de serv i c e
public que nous défendons. C'est le règne de l'opa-
cité, du clientélisme et/ou de la tête du client. 

Plus généralement, SUD condamne toutes
m e s u res visant à l'individualisation des carr i è res et
des rémunérations de l'ensemble des personnels.

Pour la part variable, SUD demande sa sup-
p ression et l'intégration immédiate de la quote-part
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- conditions de travail décentes et arrêt du

harcèlement "commercial".

II-4 Les contractuels : marchons sur
deux jambes ! 

Les prochaines années vont pro b a b l e m e n t
a c c ro î t re les tiraillements entre les droits des agents
f o n c t i o n n a i res et ceux des contractuels. Comme
écrit plus haut, l'exigence d'un plan de titularisation
et d'un seul statut demeure mais, n'ayant pu
c o n t r a i n d re le pouvoir politique à inscrire dans la
loi de titularisation les contractuels de La Poste,
nous nous voyons obligés de dépasser ce simple
mot d'ord re. Comme on l’a vu lors de l'ouvert u re de
la vente des quartiers aux contractuels, les anta-
gonismes restent forts, mais pas insurmontables. 
II-4-1 Pour une véritable égalité des droits

Sur le papier l'égalité des droits, globale-
ment personne n'est contre. Par contre, dès que
l'on rentre dans le détail, les résistances, y com-
pris dans SUD, sont fortes. Souvent certaines re l è-
vent de l'irrationnel. La cohabitation des deux sta-
tuts depuis dix ans ne peut, et ne doit pas, par
des propos, écrits ou actions sectaires, accen-
tuer les diff é rences. SUD PTT doit unifier l'ensemble
des agents contre les instigateurs de cette situa-
tion. Les valeurs défendues par SUD PTT à l'exté-
rieur doivent l'être aussi au sein de La Poste. Elles
se traduisent dans deux grands axes : la défense
de revendications communes à l’ ensemble du per-
sonnel et l‘aff i rmation de l’ égalité de tous les dro i t s
quelque soit le statut.
II-4-2 Des axes revendicatifs et des priorités
incontournables

II-4-2-1. Les salaires et la
rémunération. A travail égal, salaire égal. On est
e n c o re loin de cette égalité. Il suffit pour s'en
convaincre de regarder le dernier bilan social. 

Les quelques augmentations acquises par
c e rtains au moment du passage aux 35 heures vont
ê t re petit à petit récupérées par La Poste sur celles
octroyées par les accords salariaux. Le personnel
d'exécution en particulier est largement sous-payé
par rapport au personnel fonctionnaire de même
niveau. Ces agents constituent 85 % des 90 000
contractuel(le)s. Sud dénonce l’amplitude des inéga-
lités salariales chez les contractuels. L'alignement
des compléments Poste des classes I et II sur celui
du niveau bas des fonctionnaires a été le premier
pas qui a vu La Poste contrainte d'accorder une
augmentation supérieure à celle habituellement
octroyée les années précédentes (à noter que les
classes III et IV n’en ont pas bénéficié.). 

Certes encore insuffisante, cette avancée
a permis de donner confiance aux personnels sur
leur capacité à se battre. Dans les mois à venir,
c'est très certainement sur la question de la rému-
nération que les mobilisations nationales sero n t
possibles, avec l'objectif de l'égalité de salaire.

II-4-2-2. La classification des postes de
travail des agents d'exécution permet à La Poste
d ' e x p l o i t e r, de flexibiliser et de sous-payer ces

agents. Aligner la classification des contractuel(le)s
sur celle des fonctionnaires, et la reconnaissance
de la polyvalence pour les ACO, faciliterait l'égalité
de salaire, mais aussi l'égalité dans les conditions
de travail.

II-4-2-3 Le droit au temps complet
pour tous et la suppression des CDII. Comme
nous le ver rons plus loin, le temps complet vendu
au personnel contractuel lors du passage à 35
heures s'est révélé un leurre pour nombre d'entre
eux. 
Les emplois occupés par les contractuels ne
c o rrespondent pas toujours à ceux des
f o n c t i o n n a i res, car ils sont composés d'accumulation
d ' h e u res sur des postes diff é rents. La Poste, en
supprimant des emplois de fonctionnaires, modifie
l'organisation des services en créant des postes à
temps partiel sur des horaires ou des emplois qu'elle
doit maintenir pour assurer son activité. 

SUD exige un temps complet pour tous les
contractuels qui le souhaitent.

S U D exige aussi l’arrêt du re c ru t e m e n t
de nouveaux CDD et la transformation des ACC11
en ACC12

Pour les CDII, SUD s'appuiera sur les mul-
tiples jugements qui ont conclu à l'illégalité de ce
type de contrat et pour qu'il y ait une re q u a l i f i c a t i o n
systématique en CDI.

II-4-2-4 Horaires, régimes de travail
et heures sups. La Poste ne cesse de re s t ru c t u re r
ses centres et ses bureaux en particulier au tri. Les
gains de productivité obtenus par la mécanisation
se transforment en milliers de suppre s s i o n
d’emplois. Les nouveaux centres ouverts cumulent
les handicaps pour le syndicalisme : peu de personnel
fixe, des volants de remplacements sous forme de
CDD, d’intérimaires et de califs.

Souvent ballotés sur les horaires ou les
régimes de travail les plus pourris, les contractuels
aspirent à une plus grande reconnaissance. 

Ces derniers mois, c'est sur ce type de
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M i l l é n a i re » et l’exemple des agences Coliposte doi-
vent nous alerter sur les mutations voulues par La
Poste sur le secteur de la distribution. La remise
en cause de la notion de tournée et de la vente
des quartiers est un des objectifs de nos dirigeants.

SUD doit s’engager fermement pour garan-
tir le droit des personnels, fonctionnaires et contrac-
tuels, à acquérir leurs quartiers lors de ventes équi-
tables et refuser toute sectorisation, y compris
au sein des agences Coliposte.

Par ailleurs, il nous faut très cert a i n e m e n t
aller de l'avant dans notre réflexion. Aligner la situa-
tion des contractuels sur celle des fonctionnaires
passe aussi par l'obtention d'une possibilité de car-
r i è re. SUD est pour la mise en place d’un niveau
de compétence pour les personnels contractuels
o u v e rt dans les mêmes conditions que pour les per-
sonnels titulaires. 

Sud doit revendiquer l’accès aux concours
internes pour les contractuels.

D ' a u t res aspects sont également impor-
tants comme le droit au logement, l'élargissement
des droits sociaux...
II-4-4 Vers l'égalité plus largement

Même si aujourd'hui ce ne sont pas les pré-
occupations pre m i è res des personnels de droit privé,
d'autres questions apparaissent comme la promo-
tion, la mobilité, l'appréciation.

- La promotion des contractuel(le)s telle
qu'elle a été conclue par accord est de la poudre
aux yeux. Dans la réalité, elle se réduit à quelques
emplois et ne satisfait pas l'attente des agents. 

- L'appréciation pèse encore un peu plus
chez les contractuels, car elle permet de re n d re
le personnel plus malléable, l'ultime menace étant
le licenciement pur et simple si l'agent ne se plie
pas aux directives imposées. 

- La mobilité des contractuel(le)s doit aussi
être étudiée. Dans certains départements, ils sont
cantonnés à vie sur des postes en ZUS sans aucu-
ne autre perspective. Si ces postes sont reconnus
d i fficiles pour les fonctionnaires, ils doivent l'être
aussi pour les ACO. SUD ne peut rester sourd aux
demandes d'agents stressés et pressurés et doit
revendiquer pour eux une perspective meilleure .
Pour d'autres, il s'agit de problèmes de santé ou
de famille que l'on ne peut pas non plus cacher ni
nier. A noter que sur ce point l'article 18 (publici-
té des emplois vacants) de la convention commu-
ne n'est jamais, ou presque, respecté.

Sur ces aspects, soit nous serons en capa-
cité de gagner sur un seul statut, soit nous devro n s
d é b a t t re dans les trois années qui viennent avec
des apports extérieurs, pour juger comment se font
la promotion, la mobilité, dans d'autres entre p r i s e s
où cohabitent deux statuts, et constru i re des re v e n-
dications unifiantes. 
II-4-5 Pour aboutir, il nous faut rassembler et
organiser les personnels de droit privé.

La place des ACO dans les structures de
SUD PTT avance. Le nombre de syndiqués et de
militants croit régulièrement. Les stru c t u res de

revendications que nous avons pu voir les contrac-
tuels de certains services (centres de tri, plate-
f o rme, agence coliposte, PNA, etc...) s'org a n i s e r
et lutter.

SUD se doit d'être à leurs côtés et se bat
pour refuser la constitution de brigades-ghetto dans
les services, qui, à terme, induisent un recul pour
l’ensemble des salariés fonctionnaires et contrac-
tuels et favorisent une généralisation des horaires
atypiques.

Plus globalement, même si la question des
h e u res supplémentaires non payées concerne aussi
les fonctionnaires, elle doit être au cœur même
de notre défense des contractuels, de par leur situa-
tion de plus grande précarité.

Les problèmes de dépassement d’horaire s ,
de non-respect de la charge de travail théorique
et de tentative d’annualisation de cette charg e ,
notamment sur la PNA, entraînent une surcharge
de travail et des heures supplémentaires souvent
non reconnues et non payées. De même, l’absen-
ce de véritable formation pour le personnel entraî-
ne un depassement systématique des horaires théo-
riques de travail. 

Dans ces conditions, SUD condanne les
conditions de travail imposées au personnel et re v e n-
dique la création d’emplois nécessaires à la bonne
marche des services dans le respect des contrats
de travail établis. Les heures supplémentaire s ,
quand elles sont acceptées par le personnel, doi-
vent rester limitées, si possible dans le cadre d’une
s u rc h a rge de travail exceptionnelle, et payées à leur
juste valeur.

Il ne s'agit pas pour nous de réclamer un
fonctionnement des services à coups d'heures sup-
p l é m e n t a i res, mais aujourd'hui, principalement à la
distribution, où ces heures sups sont quasi obli-
g a t o i res, cela doit faire partie des axes de cam-
pagne dans les prochains mois.
II-4-3 Des revendications communes

La lecture de l’étude « Facteur du IIIème
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SUD PTT doivent accentuer leur connaissance du
droit privé et penser à toujours prendre en comp-
te les agents de droits privés dans leurs revendi-
cations, leur mode d'intégration, d'org a n i s a t i o n ,
et ce dans l'ensemble des stru c t u res fédérales (syn-
dicats, CF, BF et SF). 

Le travail fédéral, par une refonte des
modules de formation, par des fiches techniques,
par ses éditions, doit pre n d re en charge cette caté-
gorie du personnel,y compris les intérimaires.

La prise en charge des filiales, de plus en
plus nombreuses, est une vitale nécessité. Un tra-
vail spécifique envers ces entreprises doit être org a-
nisé tant côté fédération que syndicats, afin que
ces derniers puissent être en capacité d'accueillir
et d'aider les salariés à constru i re des sections
SUD. 

Le travail fédéral prend encore en charge
trop de dossiers individuels et de renseignements
téléphoniques, au détriment de l'étude de pro b l è m e s
nationaux ainsi que de la rédaction de textes natio-
naux. La formation est encore insuffisamment décon-
centrée : elle pourrait être prise en charge par délé-
gation et unifiée par une prise en charge nationale
(commission formation, groupe de travail par
exemple). 

La commission contractuelle est de plus
en plus composée d'agents de droit privé, ce qui
est positif. Cependant, seuls environ la moitié des
syndicats y sont représentés, et elle reste un lieu
d ' i n f o rmation plus que de débats. Nous devons
tendre à ce que les contractuel(le) qui montent à
la commission représentent leur syndicat, ce qui
implique qu'ils y aient toute leur place afin de contri-
buer aux débats, tant nationaux que locaux. 

Tout en privilégiant l’action et pour com-
pléter les travaux de la commission contractuelle,
SUD doit se doter d’une commission juridique pru-
d’homale.

Elle permettra de collecter l’inform a t i o n
(expérience, formation, jurisprudence) des syndi-
cats déjà impliqués et de la fédération. Ce lieu
d’échange permettra d’informer la fédération et tous
les syndicats des dossiers traités au sein de SUD
afin de garantir la transparence des activités juri-
diques de tous.

Cette commission apportera des compé-
tences juridiques auprès des stru c t u res sans expé-
rience et facilitera le travail des syndicats déjà expé-
rimentés (publications régulière s ) . Elle aura pour
rôle de relayer l’information, avec comme principal
objet de soulager la fédération en limitant les
réponses individuelles apportées aux stru c t u re s .

II-5 Emploi et conditions 
de travail

Comme nous l'avions analysé, la mise en
place des 35 heures à La Poste a été une véri-
table opportunité pour re m e t t re à plat tous les
régimes collectifs de travail des agents. 

Le bilan, plus d'un an après la fin de l'ac-
c o rd ART T, est globalement négatif. Aucun des
objectifs vendus aux signataires n'a tenu plus de 6

mois (50 % des ACO à temps complet ou réduc-
tion de 20 % de l'utilisation de CDD). Aujourd'hui,
nous en sommes à un peu moins de 40 % de temps
complet sur les CDI et une augmentation de 20 %
des CDD. 

La situation globale au niveau de l'emploi
est mauvaise et SUD se bat pour une véritable poli-
tique de re c rutement (voir le paragraphe II-1-1).
C'est aujourd'hui la seule réponse adaptée pour
stopper la dégradation des conditions de travail
dans les services.

Plus globalement, le passage aux 35 heure s
a permis d'accroître la flexibilité, et l'annualisation
a même vu le jour dans quelques services à forte
concentration de personnel de droit privé. 

Une des illustrations de ces dégradations
apparaît dans les conditions d'accès au temps com-
plet pour une partie des contractuels. Arnaque tota-
le au temps complet, puisque celui-ci n'est que la
juxtaposition de plusieurs emplois à temps partiel. 

SUD PTT se doit donc de dénoncer et de
f a i re compre n d re aux personnels qu'accepter la mul-
tiplication de ce type d'emplois par l'addition d'heure s
de "bouche-trou" remet petit à petit en cause leurs
propres horaires et conditions de travail. 

Et ce, même si, dans l'immédiat, cette
situation peut les arr a n g e r, en leur permettant plus
de facilité pour l'octroi de leurs congés ou l'organi-
sation de leurs horaires de travail individualisés. 

Avec un recours accru aux entreprises de
sous-traitance pour combler des emplois de titu-
l a i res (agent de traitement courr i e r, chauff e u r, stan-
d a rdiste), La Poste et ses responsables s’exposent
au délit de «prêt de main d’oeuvre illicite» et au délit
de «marchandage». 

S U D s’engage à dénoncer auprès des dire c-
tions départementales du travail et de l’emploi com-
pétentes tous les cas relevant de ces deux délits. 

En matière d'emploi et de conditions de
travail, c'est donc bien une lutte d'ensemble de
toutes les catégories (fonctionnaires, CDI, CDII, CDI
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sonnels en difficulté. Il faudrait notamment réviser
à la hausse les enveloppes d’aide pécuniaires dont
disposent les NOD et élargir les actions en faveur
du logement social.

- F a i re appliquer aux CHS-CT cert a i n e s
règles plus favorables que le code du travail.

L’amélioration des conditions de travail doit
ê t re une préoccupation constante. Notre part de
responsabilité est d’autant plus grande que les CHS-
CT auront à traiter les questions du harc è l e m e n t
p rofessionnel. SUD doit pre n d re toute sa place dans
la lutte contre le harcèlement au travail sous toutes
ses formes, pour perm e t t re aux syndicats une prise
en charge efficace de ce fléau.

II.6 Pour la retraite à 55 ans pour les
métiers pénibles

Suite à la grève de 1974, 80 000 prépo-
sés et 40 000 agents travaillant dans les centre s
de tri et PFC ont bénéficié du «service actif», c’est-
à - d i re de la retraite à 55 ans, à condition de justi-
fier de 15 ans dans les grades de reclassement. Les
re c rutements se faisant sur les grades de classifi-
cation ou en CDI, les agents occupant ces postes
de travail iront jusqu’à 60 ans. La fédération SUD
revendique pour tout le personnel (fonctionnaires et
contractuels) la retraite à 55 ans dans les conditions
du «service actif».

II.7 Faire respecter le droit des
personnels AGR et situation dans les
DOM

Malgré un discours officiel voulant pre n d re
en compte les personnels AGR et la situation du
service public de La Poste dans les 4 DOM, la réa-
lité est toute autre.
II-7-1 Sur les droits

Sur les congés bonifiés, les récentes ten-
tatives de remise en cause du droit à congés boni-
fiés dans d'autres Fonctions publiques doivent nous
amener à être très vigilants. 

SUD exige que chaque établissement soit
doté de moyens de remplacement spécifiques por-
tant sur la partie bonifiée du congé. 

SUD demande l'extension de ce droit pas-
sant par l'abrogation de la notion de résidence habi-
tuelle pour les fonctionnaires et l'octroi d'un voya-
ge payé pour les contractuels travaillant en métro-
pole sur la base de 36 mois. 

Sur le droit à mutation, SUD demande un
interlocuteur unique au sein de La Poste, la trans-
p a rence sur les tableaux et sur l'ensemble des
emplois vacants ; avec une priorité pour leur com-
blement aux originaires de ces départements, et
ce sur tous les emplois, y compris cadres et cadre s
supérieurs. 

Plus globalement, pour répondre aux
besoins, un réel développement du service public
de La Poste est nécessaire dans ces départ e m e n t s
(voir ci-dessous). 

Sur l'indemnité d'éloignement, SUD exige
le maintien de ce droit dans le cadre du préjudice

à temps partiel,...) que nous devons préparer sur
les revendications suivantes :

- contre la dégradation des conditions de
travail ;

- suppression des horaires atypiques ;
- contre toute forme de suppressions d'em-

ploi ;
- contre toute ferm e t u re de services ou de

bureaux jugés non rentables.
- contre le recours à l’emploi intérimaire.
- contre la banalisation du travail du week

end qui déstructure notre vie
II-5-1 Les CHS-CT et la santé au travail

La dégradation des conditions de travail,
les formations au rabais, le non-respect des règles
d’hygiène et de sécurité, le manque de moyens
humains et financiers pour conduire de véritables
actions en matière de prévention sont le lot quoti-
dien des personnels. Ce constat doit nous faire plus
que jamais réagir avec force pour que les CHS-CT
jouent réellement leur rôle, car ils sont des outils
pour l’action. La mise en place de SOFT/NDO risque
d’avoir pour effet la liquidation d’une grande partie
des CHS-CT locaux. La distribution et les guichets
-services très exposés aux risques- seront percu-
tés de plein fouet par cette liquidation. Les actions
à mener pour une réelle politique de santé au tra-
vail sont de quatre ordres :

- Agir à tous les niveaux pour empêcher
cette quasi-disparition des CHS-CT locaux.

- Peser pour que les CSHS-CT ne soient
pas des chambres d’enregistrement de l’incompé-
tence et de l’irresponsabilité des «managers».

- L’indépendance et le rôle accru de la
médecine du travail (médecins de prévention et infir-
mières) doit être une revendication constante.

Nous devons également réclamer une vrai
politique de remplacement et de recrutement des
médecins de prévention, des infirm i è res et des
assistantes sociales, avec, pour ces dern i è res, des
moyens accrus pour répondre aux besoins des per-
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subi après plusieurs années de migrations forcées
en métropole. 

SUD exige le maintien de l’indemnité de
cherté de vie et son extension aux contractuels de
droit privé.
II-7-2 Sur la situation dans ces départements

Le passage tardif (est-ce vraiment un
hasard ?!) aux 35 heures dans ces départements
a généré des conflits longs et massivement suivis
par le personnel. 

Citons pour mémoire : les trois semaines
de grève générale en Guyane, les deux conflits de
plusieurs semaines sur l'île de Saint-Mart i n
(Guadeloupe), les conflits locaux dans les autre s
d é p a rtements (Ste-Clothilde à la Réunion : 15 jours
de grève). 

Ces luttes sont l'illustration de la prise de
conscience du personnel de La Poste dans ces
d é p a rtements du déficit en matière de service public
et de la situation de handicap colonial que connais-
sent ces départements. Ces luttes souvent victo-
rieuses ont redonné confiance aux personnels et
doivent perm e t t re à la fédération SUD et à ses syn-
dicats locaux de défendre avec encore plus de déter-
mination les revendications suivantes :

- sur la présence postale : respect du ratio
national (nombre de bureaux/ nombre d'habitants) ;

- création de services manquants (tri,
transport, services financiers) ;

- création d’un centre de formation (cour-
r i e r, colis et services financiers), dans chacune des
grandes zones géographiques des DOM (Antilles,
Guyane et Réunion) ;

- un plan de rénovation des bureaux et du
matériel comme en métropole.

Le tout doit aboutir à la création d’emplois
de fonctionnaires permettant le déblocage impor-
tant des mutations et, au-delà, l’organisation de
concours.

II.8 Egalité professionnelle 
A l’heure où la loi sur l’égalité profession-

nelle impose aux employeurs et aux organisations
syndicales une négociation annuelle sur la place des
femmes dans les entreprises, SUD doit pro f i t e r
de cette occasion pour faire des propositions. Sur
ce point, nous pouvons nous appuyer en partie sur
le bilan social annuel, mais celui-ci est insuffisam-
ment précis. Nous devons donc exiger de La Poste
une réelle négociation avec de vrais bilans. C'est à
la lumière de ces éléments que nous pourro n s
construire une mobilisation sur ce sujet.

L’égalité professionnelle suppose qu’on
re t rouve des femmes partout, à tous les niveaux
h i é r a rchiques, dans tous les domaines d’activité.
C’est loin d’être le cas à La Poste. 

Quelques chiff res : la parité est pre s q u e
acquise dans l'entreprise à 10 000 agents près.
Mais c'est dans la répartition que le bât blesse.
P ro p o rtionnellement, il y a plus de femmes ACO
(67,69%) que de femmes fonctionnaires (40,55 % ) .
Plus la qualification baisse, plus elle sont présentes.

Et on les re t rouve majoritaires dans deux domaines
: le réseau grand public (53,1 %) et les serv i c e s
financiers (70,9 %).

Coté traitements ou salaires : sur le papier,
les différenciations sont relativement faibles, mais
des écarts significatifs en faveur des hommes exis-
tent plus on monte dans la hiérarchie (cadres supé-
rieurs ACO et fonctionnaires). 

A noter que l'infériorité des salaires des
contractuels frappe tout part i c u l i è rement les
femmes, dont le nombre est élevé dans cette caté-
gorie. Il est vrai que l'exemple ne vient pas d'en haut
puisque, à l'image de nombreuses entreprises fran-
çaises, le comité exécutif de La Poste est exclusi-
vement masculin.

Nous devrons également avoir une réflexion
sur l'exigence de tendre vers la parité lors de la pré-
sentation de nos listes aux élections pro f e s s i o n-
nelles. A ce sujet, nous devrons nous-mêmes tendre
vers la parité de représentation des personnels lors
de la présentation de nos listes aux élections pro-
fessionnelles.

II.9 Vers un ersatz de social ?
La logique de réduction des coûts a, de

tout temps, pesé sur le social, mais les évolutions
récentes ont considérablement accru son impact.
Tous les secteurs sont touchés, et certains subis-
sent une attaque frontale. Une tendance qui ne peut
que croître et s’amplifier au vu de la recherche de
rentabilité à tout crin et de la course aux filialisa-
tions et à la privatisation mises en œuvre par nos
dirigeants.
II-9-1 La restauration. 

La transformation des anciens re s t a u r a n t s
administratifs en restaurants inter-entreprises, et
la mise en concurrence pour leur reprise des asso-
ciations de personnel avec la restauration collecti-
ve privée ont laminé ce secteur. Sur les quelques
300 restaurants d’origine, ils ne sont plus que 95
à être gérés par des associations de personnel,
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sible des circuits locaux d’approvisionnement qui
apportent de meilleures garanties de qualité et un
soutien au développement de l’agriculture durable. 

Nous développerons la même exigence de
qualité dans les comités mixtes chargés de contrô-
ler les restaurants privatisés. 

Nous agirons pour une fédération assurant
réellement la défense des intérêts des RIE ainsi que
ceux des salariés consommateurs en re p renant l’es-
sentiel de ces orientations.
II-9-2 Les vacances et gardes d'enfants (AEF
et CLSH). 

Autre secteur important, les 22 associa-
tions régionales qui géraient les vacances ont été
remplacées par deux associations nationales qui
gèrent le budget et son application, parallèlement
à un processus de “rationalisation des coûts”.

Réintégration des personnels mis à dis-
position, ferm e t u res de centres, augmentation des
tarifs 2002 afin d’équilibrer le budget mis à mal par
les dépenses engagées pour rattraper les bourdes
dans l’organisation des vacances de l’été 2001...
Le premier résultat tangible de cette gabegie est
la baisse du nombre d’inscriptions. 

La Poste ne faisant pas mystère de sa
volonté de voir les coûts maîtrisés, l’alternative des
p rochaines années semble bien résider dans un
chantage à la pérennisation de prestations actuelles
l a rgement tirées vers le bas, ou l’extern a l i s a t i o n
totale. 
II-9-3 L’hébergement. 

La Poste a programmé la fermeture pro-
gressive des foyers en Ile -de-France : sur un parc
qui dépassait les 6000 lits dans les années 80, il
reste aujourd’hui environ 2800 lits dans des foyers
patrimoniaux. 

D’ici trois ans, La Poste a programmé le
maintien de moins de 1000 lits. Ce sont ainsi plu-
sieurs dizaines de sites, propriété de La Poste, dont
celle-ci se débarasse.

Le motif invoqué est bien évidemment la
baisse des re c rutements de fonctionnaires "pro-
vinciaux" de ces dern i è res années mais, ce fai-
sant, La Poste fait ainsi allègrement l’impasse sur
les besoins bien réels des milliers de
p r é c a i res/contractuels qu’elle embauche et sous-
paye dans une région où les loyers sont lourds.

Les foyers doivent contribuer à satisfaire
les besoins de ces personnels précaires. En aucun
cas, ils ne doivent être vendus. Le niveau de rému-
nération de la grande majorité des postiers légiti-
merait, le cas échéant, la transformation en loge-
ments sociaux des éventuels foyers inoccupés.
II-9-4 Les activités Sports et Loisirs. 

Deuxième budget des activités sociales,
dont la plus grosse partie est dédiée aux 213 ASPTT
re g roupées au sein de l'UASPTT, plus grand club
sportif de France sinon d'Europe. Les deux exploi-
tants souhaitent développer l’externalisation des
activités. 2002 marque le début de la réintégration
p ro g ressive des agents mis à disposition dans cette
association.

quasiment tous côté Poste. 
Les conditions de reprise et les contraintes

de fonctionnement imposées par La Poste, certes
moins draconiennes qu'à FT, n'en plongent pas moins
les restaurants dans de grandes difficultés. 

On assiste à une démotivation des équipes
associatives, aggravée par le comportement irres-
ponsable de la direction de la FNR-PTT, qui délais-
se son rôle de soutien auprès de ces équipes au
profit d’une bagarre bureaucratique visant à impo-
ser à toute force des statuts lui assurant la supré-
matie. 

L’application de la TVA au 1er janvier 2002
à la restauration associative aggrave bien le coût
des repas pour l’usager de l’ordre de 0,10 à 0,15
Euros.. 

Censée ”rétablir l’égalité” envers les pos-
tiers ne disposant pas de restauration collective
(ce qui serait une bonne chose), la mise en place
du titre restaurant se prépare selon des critères
d'attribution tellement réducteurs qu’une grande
p a rtie du personnel ne pourra de fait en bénéfi-
cier.

La fédération SUD ne fait pas de différen-
ce entre des postiers des grandes agglomérations
et ceux des zones plus rurales. 

Elle continue à revendiquer la prise en char-
ge des frais de repas dans le cadre du travail, soit
au moyen d’une restauration collective, soit, quand
cela n’est pas possible, par l’attribution d’un titre
restaurant sans restriction ni limitation. 

Nous revendiquons le maintien d’un finan-
cement des RIE associatifs au moins au niveau de
celui des RIE privatisés, ce qui implique une réelle
t r a n s p a rence des financements au travers du
COGAS. 

Nous engageons les gestionnaires de RIE
à résister à la normalisation de la mal-bouffe indus-
trielle :

- en boycottant les OGM,
- en privilégiant chaque fois que c’est pos-
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II-9-5 Des enjeux peu lisibles 
pour la grande masse du personnel

D ’ a b o rd parce que le domaine du social est
par nature hétérogène. Suivant leur situation, leurs
goûts et leurs besoins précis aux diff é rents âges
de la vie, tous les individus n’ont pas recours aux
mêmes activités sociales et ne bénéficient pas
des mêmes prestations. 

Ensuite parce que, dans une période où
re s t ructurations et bouleversements incessants
remettent sans cesse en cause les conditions de
travail et de vie, la défense du social n’apparaît pas
à beaucoup comme “la” priorité. 

Egalement parce que les défenseurs “natu-
rels” du social que devraient être les org a n i s a-
tions syndicales et les associations œuvrant dans
ce domaine, loin d’opposer un front commun face
à la direction, sont profondément divisées. Le mode
de représentation des organisations syndicales dans
les structures du social, en faisant fi de leur repré-
sentativité réelle, donne la part belle à la CFDT et
FO qui cogèrent avec La Poste, aidées en cela par
les associations du secteur qui, hormis la FNR-PTT,
avalisent par leur vote tous les mauvais coups, y
compris lorsque leur propre secteur d’activité est
visé ! Ce jeu de rôles n’est pas pour rien dans le
sentiment largement répandu dans le personnel
que, de toutes façons, les dés sont pipés et “qu’on
n’y peut rien”. 

Enfin parce que ce vers quoi veut tendre
à terme la direction de La Poste -se re c e n t rer vers
le cœur de métier en réduisant son offre sociale à
un choix sur catalogue de pre s t a t a i res externes tra-
vaillant à prix cassés- re n c o n t re ici ou là un cer-
tain air du temps largement relayé par l’économie
marchande. La confusion est d’autant plus grande
que les besoins réels des personnels restent une
grande inconnue, aucune consultation n’ayant jamais
été effectuée par les structures du social pour les
recenser de manière exhaustive. 
II-9-6 Les priorités qui doivent guider notre
action

- Le social est un salaire différé, pas l’au-
mône charitable qu’un patronat compatissant en
mal de supplément d’âme fait à ses pauvres. 

En ce sens, il nous faut convaincre (et en
p remier lieu dans nos pro p res rangs) qu’il doit être
défendu aussi âprement que n’importe quelle re v e n-
dication salariale parce qu’il s’agit, fondamentale-
ment, d’un droit.

- Le social n’est pas qu’un salaire, c’est la
prise en charge collective des besoins sociaux des
agents de La Poste et de leurs familles.
C o n t r a i rement à l’argent dont dispose l’individu sur
sa fiche de paye, le budget social est une part de
la rémunération qui doit apporter le même bénéfi-
ce à l’ensemble des agents. Le but ne doit pas être
que les agents à faible salaire et ceux à salaire élevé
se voient proposer les mêmes prestations au même
coût sur catalogue, il est que les agents à faible
s a l a i re puissent avoir accès aux mêmes pre s t a t i o n s
que ceux à salaire élevé, ce qui implique que le bud-

get social intervienne pour financer la diff é re n c e .
Au-delà des divers positionnements ponc-

tuels que nous sommes amenés à pre n d re sur telle
ou telle question, cette conception doit rester le
véritable fil à plomb de notre pratique syndicale dans
tous les domaines du social. Dans cette optique,
la fédération décide de faire de la reconversion en
logements sociaux du parc d’hébergement de La
Poste l’une de ses campagnes prioritaires dans le
domaine du social.

- Partie intégrante du salaire du person-
nel, le social doit être contrôlé par le personnel.
En premier lieu dans ses stru c t u res de pilotage, qui
doivent être le strict reflet de la re p r é s e n t a t i v i t é
syndicale que le personnel se choisit tous les trois
ans au travers des élections CAP/CCP. A ce titre,
il nous faut dénoncer la prétention insupportable de
la direction de La Poste à trier les bons syndicats
des mauvais à la place du personnel, et tout ceux
qui se prêtent à ces piteuses manipulations. Il s’agit
également de faire que les choix en matière de social
s ’ e ffectuent au maximum au niveau des person-
nels concernés. Cela passe par une bataille pour
d é f e n d re et imposer, face à la politique de La Poste
qui privilégie la concentration nationale des lieux de
décisions, l’existence d’échelons d’arbitrage et de
c o n c e rtation aux niveaux les plus proches des
agents. La question du contrôle ne pouvant se rédui-
re à la délégation de pouvoir, il nous faut de plus
aider à ce que le personnel se réapproprie ces enjeux
sans les laisser confisquer par les structures ins-
titutionnelles du social. C’est le rôle des équipes
SUD d’aller vers le personnel au plan local et d’ai-
der à l’émergence de revendications réellement por-
tées par lui, en répandant l’information, en réunis-
sant les agents, en les faisant se prononcer et en
les mobilisant sur ces questions.

- Anticiper l’avenir. Depuis plusieurs années,
France Télécom-un-avenir-d’avance trace la voie
dans laquelle s’engouff re La Poste avec quelques
années de décalage. A cet égard, l’annonce de la
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création dans des délais relativement brefs d’un
comité d’entreprise à France Télécom entre en réso-
nance directe avec de possibles évolutions concer-
nant La Poste, dans un contexte déjà marqué par
SOFT/NDO, les attaques contre le monopole sur
le courrier et la création d’Eulia/Alliance. Que ces
évolutions se produisent ou pas, et que nous puis-
sions les empêcher ou pas, un fait demeure : la
question du social au sein du groupe La Poste sera
une question centrale pour les prochaines années.
Il est donc plus que jamais nécessaire que nous y
fassions entendre haut et fort la voix d’un syndica-
lisme de transformation sociale, face au concert
prévisible des divers épiciers du social gérant au
plus près leur clientèle.

- SUD devra réfléchir pour l’avenir à un
social d’entreprise qui n’ait pas seulement un carac-
tère professionnel, mais aussi un caractère inter-
p rofessionnel, ouvert aux salariés des petites entre-
prises, aux exclus et, dans ce cadre, réfléchir aux
moyens de financement et de contrôle de ces acti-
vités.

Résolution
télécoms

1 L’emploi 
dans les télécoms

La situation dans le secteur des télécoms,
et à France Télécom nous amène à discuter de deux
priorités :

- la construction de notre fédération parm i
les salariés des télécoms quelle que soit leur entre-
prise ;

- la riposte aux nouvelles volontés de chan-
gement de la direction de France Télécom comme
des autorités politiques, qui se traduiront, dans la
période qui vient, par de nouvelles attaques contre
le personnel.

En quelques années, et suite à la privati-
sation partielle ou totale des opérateurs, le secteur
des télécommunications connaît une crise écono-
mique sans précédent. Cette crise a les caracté-
ristiques classiques du capitalisme : surpro d u c t i o n
i m p o rtante et marchés solvables très limités (80%
du chiffe d’affaire des télécoms se fait dans seule-
ment 20 pays sur 170). 

Dans ce contexte, le "développement et
la croissance" se font à coup de concentrations au
moyen d’un endettement colossal. Tous les opéra-
teurs des télécoms dans le monde sont très lour-
dement endettés. Le capitalisme a toujours la même
"solution" à la crise : suppressions massives d’em-
plois, pression de plus en plus forte sur l’opérateur
historique, licenciements chez les constru c t e u r s ,
précarisation de l’emploi dans les entreprises sous-
traitantes ou de régie. 

L’internationalisation et les fusions d’opé-
rateurs sont une donnée importante de la période
que nous traversons. 

Les incertitudes sur l’avenir des techniques
et des usages demeurent. 

Pour les salariés du secteur des télécom-
munications, c’est maintenant des suppre s s i o n s
d’emploi massives.

1-1 Des emplois nouveaux mais
précarisés, des jeunes surexploités

La situation est marquée par les éléments
suivants : restructurations, rachats qui se soldent
par des licenciements et des suppressions mas-
sives d'emplois. De plus, l'utilisation de la sous-trai-



31

vIème congrès fédéral
tance et de l'intérim vise à absorber les à-coups du
m a rché, à amoindrir le coût du travail et à le re p o r-
ter sur les entreprises pre s t a t a i res, créant une
situation d'insécurité pour de nombreux salariés. 

Des jeunes sont entrés sur le marché du
travail à la faveur de la croissance du secteur. Ils
constituent la masse des salariés des plate-form e s
d'appel et de l'internet. Ils représentent un véritable
enjeu pour le syndicalisme, car ils arrivent sur le
m a rché du travail confrontés à la sure x p l o i t a t i o n ,
à une très grande flexibilité, et n'ont pas connu les
reculs qu'ont subis leurs aînés. Ces jeunes consti-
tuent les générations des travailleurs de demain,
et réussir à changer aujourd'hui leurs conditions de
travail et leurs rémunérations serait un gage de
leur combativité pour l'avenir. C'est un milieu sans
traditions de lutte. Le défi à relever peut être dif-
ficile, car ces entreprises sont confrontées à des
turn-over importants. 

1-2 Suppressions d’emplois chez les
constructeurs

Dans le domaine des constructeurs de la
téléphonie, les licenciements se multiplient : Sagem,
Philips (Le Mans), Mitsubishi (1000 suppressions
en Ille-et-Vilaine), etc... Cette situation a évidem-
ment une incidence sur les opérateurs puisque
c o n s t ructeurs et opérateurs sont souvent liés (abon-
nement). Cette situation nouvelle et durable met
les syndicats du secteur devant de nouvelles res-
ponsabilités : explication de la crise, lutte contre
les licenciements, lutte pour des re c l a s s e m e n t s .

1-3 Les nouvelles technologies au
travail, de nouveaux usages

L ' i n t roduction de nouvelles technologies
liées aux télécommunications dans les pro c e s s u s
de travail modifie les conditions de travail de nom-
breux salariés, dans et hors notre secteur. Il s'agit
de toutes les NTIC, le travail à distance, le noma-
disme... qui sont certes nouvelles, mais qui indui-
sent des méthodes de travail archaïques (travail
posté, aux pièces), qui imposent des conditions
de travail extrêmement flexibles et qui isolent tota-
lement les salarié(e)s entre eux/elles, ce qui rend
plus difficile la défense de leurs intérêts individuels
et collectifs.

De plus, ces NTIC permettent des flicages
sans précédent sur les salarié(e)s : durée des
appels, automatisation des contacts, pression sur
les objectifs, suivi permanent de l’activité, code per-
sonnel. 

Cela nous impose la réflexion et la prise
en compte de revendications touchant ces nouvelles
réalités, revendications que nous devons élaborer
avec les salariés concernés. 

En dépit des logiques marchandes, il peut
y avoir développement d’usages, de services qui
d e v i e n d ront socialement utiles. Pour cela, il faut
que les opérateurs et France Télécom en particu-
lier gardent des ambitions en matière de re c h e rc h e
et développement. Il faut aussi que soit re n f o rc é

le rôle de pression et de mobilisation des associa-
tions d’usagers qui s’inscrivent dans une logique
d’utilisateurs novateurs et non marchands.

Jamais France Télécom n'avait atteint un
tel niveau d'endettement. Entre 1999 et 2001,
l’opérateur historique a accru son endettement de
manière vertigineuse. De 14, 6 milliards d’Euro en
1999 à 65 milliards en 2001. 

Beaucoup plus si l’on compte les transac-
tions secrètes et les participations occultes que les
analystes financiers estiment au bas mot à 15 mil-
liards , ce qui porterait la dette à 80 milliards en
2002, du jamais vu dans les annales des scandales
financiers (deux fois le scandale du Crédit Ly o n n a i s ) .

De l'aveu même des analystes financiers
p o u rtant acquis au libéralisme le plus débridé, la
responsabilité du PDG de France Télécom et de
sa garde rapprochée ne fait aucun doute. Dans le
même temps, l’Etat actionnaire majoritaire n’a rien
fait pour imposer une autre politique.

2-1 Une entreprise qui devrait encore
changer

Tous les indicateurs montrent que la dire c-
tion, comme les principales forces en mesure de
gouverner, envisagent des changements rapides à
France Télécom. Nous pouvons nous attendre à une
o ffensive visant à changer le statut du personnel et
celui de l’entreprise, ces deux éléments pouvant
être dissociés et décalés dans le temps. Quant à
la baisse effective de la part de l’Etat, elle est gui-
dée par l’idéologie libérale dominante et des ques-
tions d’opportunité financière qui ne constituent pas

2 A France Télécom,
une période à risques



un diff é rent entre les forces en présence. Sans pré-
juger des solutions techniques qui pourront être
trouvées pour mettre en œuvre la modification du
statut du personnel, il est clair que l’objectif essen-
tiel pour la direction de France Télécom est d’avoir
les mains libres pour s’attaquer aux salaires et sup-
primer le plus d’emplois possible.
2-1-1 Empêcher que l’Etat devienne minoritaire
dans France Télécom

Notre perspective à terme reste la rena-
tionalisation de l’entreprise France Télécom, en lien
avec une démocratisation de son fonctionnement
par un rôle accru des travailleurs et des organisa-
tions syndicales. En attendant, et dans cette logique,
nous nous opposons à ce que l’Etat devienne mino-
ritaire dans France Télécom : 

- Si les capitaux privés devenaient majori-
t a i res, la pression des marchés financiers sur la
gestion quotidienne de l'entreprise s'en trouverait
décuplée. Il en résulterait des attaques supplé-
m e n t a i res contre les activités jugées contradic-
t o i res avec la re c h e rche de la rentabilité à court
t e rm e : équipement des zones moins re n t a b l e s ,
investissements dans les infrastru c t u res, re c h e rc h e
et développement, etc. Il faudrait également s'at-
tendre à une pression des marchés boursiers pour
une accentuation radicale des suppressions d'em-
plois.

- Si l’état devenait minoritaire, cela ne pour-
rait qu’aggraver le désengagement des élus face à
leurs responsabilités quant à la politique suivie par
la direction de l'entreprise, notamment en matière
d'aménagement du territoire et d'emploi.

- Loin de constituer un handicap pour l'en-
treprise, le maintien d'une participation majoritai-
re de l'Etat est au contraire un gage de stabilité
c o n t re les appétits spéculateurs. Le risque d'un
démantèlement pur et simple de France Télécom
ne serait pas à écarter.
2-1-2 Défendre le statut du personnel, la
garantie de l’emploi
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Comme par le passé, tout dépendra en

ce domaine de notre capacité de lutte et à peser
sur les décisions des élus.

- Le maintien du statut de fonctionnaire est
lié au combat que nous avons mené contre la pri-
vatisation de France Télécom et aux concessions
que le gouvernement avait été obligé de faire. 

Il a permis qu’en France, l’ouvert u re à la
c o n c u rrence ne se solde pas par des milliers de
licenciements, mais n’a pu empêcher la destru c t i o n
de plusieurs milliers d’emplois. 

Il constitue une garantie pour les person-
nels concernés, comme pour les salariés de droit
privé, qui sont relativement protégés dans ce contex-
te.

- Nous sommes attachés à ce statut pour
l’emploi et la retraite, mais aégalement pour les
règles collectives, règles actuellement bafouées,
c o n c e rnant la mobilité, la promotion, les évolu-
tions de carrière…

Nous demandons à ce que le statut ou ses
mêmes garanties soient étendues à tout le per-
sonnel de l’entreprise. 

- SUD s'oppose à un projet de transfert de
l'ensemble des fonctionnaires dans une entité juri-
dique distincte de France Télécom. 

Un tel projet pourrait être le détachement
généralisé pour tous les fonctionnaires. Ceux-ci,
r é a ffectés à France Télécom, seraient alors soumis
à la convention collective des télécommunications. 

Si cette solution « technique » pourrait per-
m e t t re à la direction une gestion unique du per-
sonnel, elle ne règlerait pas toutes les questions
de décalage entre les qualifications et les restruc-
turations actuelles. La suppression pure et simple
du statut serait sans doute ensuite présentée
comme une "simplification" inéluctable.
2-1-3 Des moyens de convaincre

Ce qui nous était présenté comme
inévitable et bénéfique hier a été largement contesté
pas les mouvements contre la mondialisation libérale
et donne un crédit nouveau à toutes nos critiques,
même si le poids de la dette énorme de France
Télécom soulève de nouvelles craintes. 

Loin de l’euphorie de certains au début,
la privatisation a montré qu’elle n’était aucunement
garante d’une redistribution aux salariés, ni aux
petits actionnaires. 

Le mirage boursier s’est évanoui, et la
soumission exclusive aux marchés financiers dans
laquelle s’est enferrée France Télécom menace
a u j o u rd’hui l’avenir même de l’entreprise et la
situation des salariés.

La remise en cause de la participation majo-
ritaire de l'Etat ne peut pas avoir lieu sans le vote
d'une loi. 

Il en va de même en ce qui concerne la
situation du personnel actuellement fonctionnaire.
Pour les responsables politiques qui pre n d r a i e n t
une telle décision :

- Vouloir trouver ainsi des re s s o u rces pour
boucler le budget de l'Etat constituerait une poli-
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tique à courte vue. France Télécom rapporte à l’Etat
des dividendes confortables.

- Comment prétendre combattre le "fossé
numérique" et vouloir soumettre encore plus France
Télécom aux impératifs de rentabilité immédiate
des marchés financiers ?

- Comment aff i rmer pre n d re en compte
le refus populaire de la mondialisation libérale et
accélérer la transformation en multinationale d'un
opérateur remplissant des missions de service public
?

- Nous devons expliquer qu'ouvrir une nou-
velle fois le capital n'est nullement nécessaire au
financement de l'entreprise : les ressources tirées
des activités au sein de l'hexagone demeurent en
effet considérables.
2-1-4 Préparer une riposte massive 
et unitaire

Nous devrons unifier le personnel dans la
bataille pour le statut en démontrant le caractère
p rotecteur de ce statut pour l’ensemble du per-
sonnel, fonctionnaire ou de droit privé. 

Il en est ainsi de nos batailles actuelles
pour l’application de la Convention Collective
Nationale Télécommunications : minimum des rému-
nérations, classifications, augmentations à l’an-
cienneté, emplois stables…

C’est l’existence du statut qui nous donne
la légitimité de ces revendications, et qui évite le
recours massif de FT aux licenciements puis à l’em-
ploi précaire. 

Il faut engager bataille de manière unitai-
re avec l’ensemble des organisations syndicales et
proposer au personnel de lutter résolument contre
ces perspectives de changement. 

Une telle bataille nécessite, comme nous
l’avons fait dans le passé, de lutter à l’intérieur et
de prendre appui à l’extérieur de l’entreprise. 

La contre - o ffensive à la politique de la dire c-
tion met en jeu des décisions de l’entreprise comme
de l’Etat ou des secteurs financiers.

Nous devons aussi préparer le personnel
à organiser une grève massive, seule possibilité
de modifier les intentions actuelles. 

Il sera, dans cette période, décisif de mon-
t rer notre capacité à mobiliser tout le personnel
quel que soit son statut. 

L’unité syndicale est un élément décisif de
cette mobilisation. 

C’est avec l’ensemble des org a n i s a t i o n s
syndicales qu’il faudra engager la riposte. 

Le paysage syndical à France Télécom
m o n t re que le personnel donne toujours sa confian-
ce aux syndicats les plus opposés à la politique de
la direction. 

C’est un point positif au-delà du caractè-
re, qui demeure profondément négatif, de la tradi-
tion de division syndicale.

Pour sortir de la confrontation de façon
positive, il faudra aussi pre n d re langue avec tous
ceux qui sont aujourd’hui dans la même situation
que nous. 

C’est notamment le cas de nos collègues
d’EDF menacés à court terme, c’est aussi la situa-
tion de nos camarades de la Poste que le gouver-
nement promet à une privatisation. 

Un mouvement généralisé des serv i c e s
publics serait à même de poser le problème à l’échel-
le sociale. Le lien avec l’extérieur demeure essen-
tiel. 

Cela veut dire s’adresser en perm a n e n c e
aux élus, et aux associations. Renforcée dans la
période, l’idée d’un contrôle citoyen sur les décisions
politiques ou des entreprises est un élément qui là
aussi joue en notre faveur.

Cela implique de jouer réellement le jeu d’un
syndicalisme défendant les intérêts des salariés
comme celui des populations et de leurs besoins en
télécommunications.

France Télécom organise des re s t ru c t u-
rations permanentes, supprime massivement des
emplois, licencie à l’étranger et dans cert a i n e s
filiales…

Dans la maison mère, pour faire avancer ses
objectifs, la direction casse les solidarités, individua-
lise, sanctionne, supprime des droits, harcèle le per-
sonnel, en s’appuyant sur la hiérarchie locale. 

Tout cela contribue à créer une véritable
souffrance au travail.

3-1 Filialisations
Toutes les activités qui ne sont pas du cœur

de métier ou qui peuvent entrer dans une logique
économique différente sont externalisées (immobi-

3 Réorganisations,
restructurations,
pressions sur le
personnel
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réussi à constru i re, la cohésion que nous auro n s
su conserver pèseront et justifient notre place dans
ces négociations .

Le personnel des filiales est confronté à
des enjeux similaires pour certains à ceux du per-
sonnel de la maison mère, avec parfois des consé-
quences plus dramatiques : emploi et application
de la convention collective en part i c u l i e r. Le giro n
de France Télécom n’est pas un endroit sécurisé,
et nous devrons être capable de tenir toute notre
place pour la défense de tous les salariés du grou-
pe.

Les instances existant à France Télécom
doivent remplir leur rôle sur ces questions. Les
o rganisations syndicales comme le personnel ont
le droit d’avoir accès à l’ensemble des éléments sur
la politique de l’entreprise à tous les niveaux. Cela
implique notamment la mise en place d’un comité
de groupe européen et d’un comité de groupe sur
Orange. 

Nous travaillons en coordination entre les
filiales et la maison mère pour engager des actions
communes dans le respect des prises de décision
dans chaque entreprise.

France Télécom se comportant comme n’im-
p o rte quel multinationale, il importe de lui opposer
une action concertée des salariés. C’est pourq u o i
nous revendiquons la mise en place d’un comité de
g roupe européen et d’un comité de groupe mon-
dial. 

Nous portons l’exigence d’une politique
sociale à l’échelle du groupe, y compris à l’interna-
tional, ce qui passe notamment par le refus de tout
licenciement, en France comme à l’étranger, et le
respect des droits syndicaux.

C o n t re la politique de la direction de France
Télécom, nous visons en permanence à combattre
l’individualisation, à redonner des garanties collec-
tives au personnel, à recréer des solidarités dans
le travail. 

4-1 L’emploi
Une entreprise qui ne recrute pas n’a pas

d’avenir et les secteurs qui vieillissent connais-
sent de vraies difficultés de mobilisation, liées aux
défaites subies ces dernières années. La question
de l’embauche de jeunes et des droits qu’ils obtien-
dront dans l’entreprise est donc pour nous essen-
tielle.

C'est pourquoi la fédération SUD PTT com-
bat l'instauration d'un double statut (fonctionnaire,
droit privé sous convention collective). 

Elle réaff i rme son attachement au statut

l i e r, véhicules…) ou filialisées. Les filialisations sont
un véritable laboratoire pour France Télécom, qui
veut expérimenter ce qu’elle souhaite mettre en
œuvre pour tout le personnel. 

Nous nous sommes battus contre ces filia-
lisations sans avoir réussi jusqu’à présent à les
e m p ê c h e r. Notre souci demeure de nous y oppo-
s e r, mais aussi de faire que les garanties soient
les meilleures pour le personnel contraint à suivre
son activité quel que soit son statut. La construc-
tion et la pérennité de SUD dans ces filiales est une
donnée essentielle pour y arriver.

Nous devons combattre la logique de FT
qui vise à passer des pans entiers d’activités en
filiales. Au fur et à mesure de la lutte, nous devons
constamment chercher à maintenir au sein du per-
sonnel une position la plus collective possible. Cela
implique de notre part d’être attentifs aux évolu-
tions dans la détermination des personnels.

Aussi, lorsque le découragement vient
et/ou que la filialisation est actée, l’objectif doit
alors être de maintenir la cohésion du personnel. 

Cela passe aussi par le respect des choix
individuels, y compris ceux de nos militants.

Plus largement, le personnel attend des
o rganisations syndicales qu’elles expliquent les
conséquences réglementaires des différents choix
qui s’off rent à lui (détachement, mise à disposition,
reclassement.). SUD doit leur apporter des
réponses claires, précises et honnêtes, y compris
en s’appuyant sur le témoignage de militants déjà
filialisés.

Dès la filiale créée, les contractuels n’ont
plus le choix. Ils sont contraints de re j o i n d re la filia-
le ou perdent leur emploi. Nous devons dès lors
négocier les conditions de leur intégration et leurs
d roits dans la filiale. Le niveau de droit que nous
a u rons su imposer sera autant d’appui pour l’en-
semble des personnels - y compris pour les fonc-
tionnaires qui rejoindront ultérieurement la filiale.
Là encore, le rapport de force que nous auro n s

4 Les enjeux
revendicatifs à
France Télécom
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de la Fonction publique (titre I et II) pour tous les
agents, condition du maintien des missions de ser-
vice public et qui constitue un frein à l'émiettement,
à la division et à la précarisation des salarié(e)s.

Pour autant, et parce que France Télécom
a définitivement cessé de re c ruter des fonctionnaire s
par voie de concours, ce avec l'assentiment du minis-
tère de tutelle, la fédération SUD PTT agit sur l'en-
semble des inégalités que recèlent les contrats de
d roit privé et revendique sans aucun tabou une tota-
le égalité des droits.

P a rce qu'aujourd'hui, ce double statut est
une réalité incontournable, la fédération SUD PTT
exige :

- des créations d’emploi en rapport avec la
réduction du temps de travail ;

- Une nouvelle réduction du temps de tra-
vail à 32 heures, notamment dans les plates-form e s ;

- De l’embauche pour remplacer les départ s ;
- L’embauche définitive des jeunes en

contrats d’insertion, des intérimaires et des CDD
e n c o re présents dans les services, dans la pers-
pective d’un plan de titularisation.

- L’embauche pour combler les manques
dans certains services. En particulier pour combler
les départs massifs et les pertes de qualification.
dans les secteurs techniques.
4-1-1 Pour le droit à un emploi stable
à plein temps pour toutes et tous

. Le mode de fonctionnement actuel de FT
fait d’un certain nombre d’emplois des variables
d’ajustement :

- pour le personnel par des réorg a n i s a t i o n s
collectives, voire individuelles, incessantes ;

- par l’utilisation abusive de l’intérim et des
CDD ;

- par l’utilisation de la sous-traitance dans
les locaux (plus de 5000 emplois dans le groupe FT).

Ce fonctionnement a pour conséquence une
p ression accrue sur les personnes :

- personnel FT avec une perte de qualifica-
tion, de vision d’avenir, de reconnaissance pro f e s-
sionnelle ;

- peur du chômage et de la précarité pour
les CDD et intérimaires ;

- peur de la flexibilité et de mutations pour
les sous-traitants.

Le turn-over et les diff é rents statuts re n-
dent difficiles la syndicalisation et la lutte. Nous
devons refuser que FT soit un lieu de non-droit et
faire respecter la loi dans nos services.

4-2 temps de travail
L'application de la loi sur les 35 h e u res à

France Télécom, même si elle a permis au person-
nel d'avoir plus de temps libre, a conduit à une situa-
tion très détériorée dans les services du point de
vue de l’emploi, de la flexibilité et des conditions de
travail. De plus, la direction remet en cause le conte-
nu des accords négociés dès qu'elle le peut, notam-
ment lors des restructurations.

- Nous exigeons que toute modification

concernant temps de travail, horaire des services,
horaires individuels, régime des pauses… soit du
domaine obligatoire de la négociation et passe par
des consultations du personnel. Nous sommes à
même d’organiser ces consultations, pre m i è re form e
pour une mobilisation lorsque les re s p o n s a b l e s
locaux veulent remettre en cause l’existant.

- Nous restons résolument opposés au tra-
vail en horaires tardifs, les samedis, les dimanches
et les jours fériés pour le commercial et, plus géné-
ralement, pour toute activité ne relevant pas d’une
nécessité de continuité de service public. Quand
c’est le cas, ces horaires dit atypiques doivent être
compensés de manière à dissuader l’employeur de
toute tentation d’abus dans ce domaine.

- Nous nous opposons à l’application de plus
en plus extensive du statut de cadre exécutif auto-
nome, qui consiste en fait à institutionnaliser de très
longues journées de travail. Contrairement à la loi,
FT ne donne aucun chiff re ni information sur ce sujet.

4-3 L’introduction des nouvelles technologies
dans le travail

La mise en place des nouvelles org a n i s a-
tions du travail peut être parfois une solution à
des restructurations contraignantes. Elles peuvent
aussi consister en des organisations plus souples,
moins contrôlées hiérarchiquement. 

- Nous refusons le télétravail perm a n e n t
à domicile et toutes les formes qui isolent l’agent
dans son travail. Nous exigeons systématiquement
des modes d’organisations collectifs : lieux de tra-
vail décentrés mais collectifs avec travail en réseau.
s’il y a nomadisme, il doit y avoir des points de
rencontre réguliers assurant le caractère collectif
de l’organisation du travail et le maintien d’échan-
ge entre les personnels concernés.

- Nous sommes opposés à des organisa-
tions du travail qui obligent à des déplacements per-
manents et longs. Cela impose notamment des zones
d ’ i n t e rventions limitées géographiquement, et de
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compagnement.

- restreindre la mobilité, en exigeant des
politiques d’internalisation du travail, de maintien
sur places d’équipes décentralisées grâce au tra-
vail à distance en réseau.

- refuser la mobilité forcée.
- la pérennité des postes proposés doit

être connue.
- Le tableau national des mutations doit

ê t re réactualisé. SUD exige que dans ce tableau
soient transposés les vœux privilégiés des agents
avec leur millésime. Pour SUD, il est hors de ques-
tion que ceux-ci soient considérés comme perdus. 

Les CAP doivent pouvoir garantir le re s-
pect de ces droits. Les rapprochements des per-
sonnes mariées ou pacsées doivent être effectifs,
les dérogations pour raisons de santé doivent être
satisfaites.

- Concernant les filialisations, il faut exiger
en permanence le libre choix pour tous les per-
sonnels, quel que soit leur statut, de suivre ou
non l’activité. De plus, il faut exiger un contrôle
sur les conditions de retour dans la maison mère,
sur les choix en matière d’emploi comme sur les
conditions financières ou de carr i è re d’un tel re t o u r.

- droit pour les salariés de droit privé,
comme pour les fonctionnaires, d’avoir accès à tous
les postes, ce qui veut dire une véritable transpa-
rence, la garantie de mobilité dans le groupe quand
il y a des suppressions d’emploi, la transpare n c e
sur les postes, en particulier pour le personnel des
filiales.

- une formation réelle pour les re c o n v e r-
sions ou pour la mise en place de nouveaux métiers,
accessible à tous et toutes, et proposée de façon
p r i o r i t a i re à tous les personnels menacés dans leur
emploi. 

Ces formations exigent des priorités de
la part de l’entreprise et la reconnaissance de qua-
lifications acquises à leur issue. 

Cela passe aussi par l’exigence de plans
collectifs de formation, ce que n’a jamais été Capp
a v e n i r. Les conversions doivent être accompagnées
d’une juste indemnisation.

- Des primes de mobilité, actualisées sur
la base de 300 euros pour une mobilité. 

Ces primes sont versées systématique-
ment pour toute mobilité, sans lien avec un quel-
conque volontariat.

- Prise en charge de la carte orange ou
de son équivalent en province par France Télécom.

- Prise en charge des frais de véhicules
occasionnés.

- Une partie de la durée du trajet supplé-
mentaire doit être intégrée dans le temps de tra-
vail.

- Nous nous opposons à ce que les plate-
formes soient la nouvelle norme d’organisation du
travail.

Nous savons que toutes les réorg a n i s a-
tions, quels qu’en soient les motifs, ont des visées
avant tout d’économies d’emploi, d’économies de

maintenir le temps de trajet dans le temps de tra-
vail de façon systématique.

- L’ i n t roduction de toute nouvelle techno-
logie, toute nouvelle organisation du travail doit être
négociée de façon systématique avec les org a n i-
sations syndicales. Les CHSCT doivent jouer plei-
nement leur rôle, comme le prévoit la législation
dans ces situations.

- Toute tendance, qui existe déjà, à étendre
le travail au-delà de l’entreprise au domicile, doit
ê t re combattue, car elle individualise le salarié dans
son travail, et la limite entre le domaine du travail
et le domaine privé doit être protégée.

4-4 La mobilité
L’absence de licenciements économique à

France Télécom est en partie le résultat du rap-
p o rt de force acquis dans toute la période anté-
rieure et du statut de la grande majorité du per-
sonnel. 

Maintenir ce rapport de force doit faire de
France Télécom une entreprise et un groupe sans
licenciements. Dans la masse des réorg a n i s a t i o n s ,
le personnel à beaucoup à perdre : qualifications,
lieu de travail, cohésion des métiers, solidarité
acquise par des années de travail. A la place de la
c u l t u re de service public, la direction veut impo-
ser une culture d’entreprise. Nous devons la com-
b a t t re fermement, en défendant pied à pied les
d roits du personnel et en refusant le choix que nous
imposent nos dirigeants entre mobilité géographique
et mobilité professionnelle. Cela implique de mobi-
liser le personnel pour maintenir les activités sur
les sites menacés, y compris en y associant les
usagers et les élus.

Cela passe pour partie par les exigences
sur la mobilité, la formation, et le maintien des qua-
lifications. Nous devons donc exiger l’annulation
de la note 40 et l’ouverture d’une vrai négociation
sur les règles de mobilité, dans laquelle ne sera
pas seulement discuté le niveau des mesures d’ac-
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charges de gestion… Et ce quel que soit le prix à
payer pour le personnel et les usagers en term e s
de conditions de travail et de qualité de service. La
d i rection de France Télécom considère qu’elle a toute
latitude pour décider seule de ces réorganisations.
Il faut être capable en permanence d’en contester
la validité, mais aussi exiger d’elle la lisibilité sur ses
p rojets à moyen terme. En ce qui concerne les
d é p a rts vers les administrations, des possibilités
limitées sont off e rtes aux agents de France Télécom.
L’évolution passée et à venir de France Télécom, les
pressions de en plus importantes sur le personnel
poussent une partie significative des agents à faire
acte de candidature pour ces départs. SUD reven-
dique une totale transparence sur ces mobilités avec
la possibilité pour les candidats de suivre pas à
pas l’état de leurs dossiers, le déblocage des dos-
siers, l’association des organisations syndicales au
contrôle de ces pro c é d u res et des recours éven-
tuels. SUD revendique par ailleurs l’embauche de
jeunes aux niveaux correspondants à ces départs. 

4-5 Classifications, promotion
Le nouveau système de classification va

c o n c e rner directement ou indirectement tout le per-
sonnel. 

La direction entend reproduire les inégali-
tés actuelles et s’affranchir de tout système de ges-
tion de personnel qui s’appuierait sur autre chose
que la relation manager-managé. Elle entend ainsi
en finir avec tout système de promotion équitable
comme avec toute transparence sur les règles de
mobilité. 

Loin de défendre le système actuel rejeté
par une grande partie du personnel, nous nous bat-
tons pour la mise en place de règles connues, col-
lectives, égalitaires dans lesquelles le salarié peut
exprimer une volonté d’évolution professionnelle et
n’est pas seulement l’objet des intentions arbitraire s
de son manager. Ce système doit pouvoir être contrô-
lé et contesté.

- La pre m i è re règle de classification est pour
nous “à travail égal, salaire égal”.

- Les règles de passage au niveau supérieur
doivent être transparentes et égalitaires, et s’ap-
puyer sur un système d’examens professionnels pre-
nant en compte les qualifications acquises et l’an-
cienneté à partir d’un tableau d’avancement.

- La demande de formation doit pouvoir par-
tir du salarié et doit être examinée.

- SUD revendique la création d’une com-
mission locale paritaire de formation dans chaque
unité constituée en fonction des résultats aux élec-
tions CAP/CCP. SUD revendique pour chacun (AFO
et ACO) le droit, dans sa carrière, à une formation
diplomante lui permettant de changer d’une classe
de fonction ou de grade dans sa carr i è re. P r i o r i t é
doit être donnée à la classe I et II ou aux catégories
D, C, B. SUD exige une formation continue pour tous.
Un bilan de compétence, sur l’initiative de chaque
salarié, doit être réalisé tous les cinq ans avec mise
en place de plan de formation. Sur ces questions,

les recours doivent être possible auprès des ins-
tances compétentes.

4-6 Traitements et salaires
- Nous nous opposons à la politique d'indi-

vidualisation des rémunérations. Quand elle a été
introduite, nous œuvrons dans deux directions : des
revendications pour des augmentations automatiques,
notamment prenant en compte l'ancienneté, et une
exigence de transparence sur les augmentations indi-
viduelles, seul moyen de peser sur leur contenu. Nous
portons ces exigences de transparence tant au plan
local que national, en lien avec les re v e n d i c a t i o n s
concernant l'égalité professionnelle. 

- Nous exigeons des mesures générales
dans la maison mère comme les filiales.

- la revalorisation des grilles indiciaire s
actuelles et des niveaux correspondants pour les
salariés de droit privé (il convient de rajouter les
compléments de salaire, et la PRE).

- Pour les fonctionnaires cela implique la
revalorisation des grilles indiciaires (en brut) :
- 300 à 600 pour la classe 1
- 350 à 700 pour la classe 2
- 400 à 900 pour la classe 3
- 400 à 1015 pour la classe 4

- Pour les salariés de droit privé :
- Minimum à 1300 euros pour la classe I et les
niveaux A et B de la convention collective (recrute-
ment BEP/BEPC voir CAP ou sans diplôme).
- Minimum à 1550 euros (pour la classe 2 et le
niveau C (niveau Bac).
- Minimum à 1620 euros pour le recrutement en D
(recrutement bac +2).
- Minimum 1750 euros pour la classe III et le niveau
D bis de la convention (recrutement niveau Bac+3).
- Minimum 1990 euros pour la classe IV et le niveau
E de la convention (recrutement niveau Bac+5).

- Nous exigeons la possibilité de passage
d’un niveau dans la carrière, et l’assurance de gain
indiciaire, ou pécuniaire, au minimum à 100 euros
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- Pour les fonctionnaires des classes 3 et

4, nous exigeons le respect des règles statutaires
tant pour les changements d’échelon que pour les
augmentations Fonction publique, et pour tous des
m e s u res générales, seule garantie contre l’indivi-
dualisation et l’arbitraire.

- Nous sommes attentifs aux différences
entre hommes et femmes qui existent en général
sur les parts variables (en particulier pour les
cadres), et les compléments de salaire. 

Sur ces compléments de salaire, nous pro-
posons systématiquement, quand les diff é re n c e s
existent en moyenne, un relèvement des rémuné-
rations des femmes.

4-7 Egalité professionnelle
L’égalité professionnelle entre hommes et

femmes est un de nos objectifs, et nous devons
nous appuyer sur la nouvelle législation afin de la
faire progresser.

Cela passe par l’exigence d’avoir accès à
de vrais bilans sur cette question, lisibles sur la
situation de l’emploi, des responsabilités tenues,
comme des questions salariales. 

Sur ces domaines, nous sommes convain-
cus que l’ensemble des salariés bénéficieront d’une
plus grande égalité et que la prise en compte des
contraintes part i c u l i è res qui pèsent sur les femmes
sera positive pour tous. Nous exigeons :

- Dans tous les domaines ou les femmes
sont sous représentées, les mêmes droits et les
mêmes facilités à la promotion et à l’embauche que
leur homologues masculins ;c’est le cas notamment
chez les cadres, dans les secteurs techniques, y
compris aux lignes. 

Cela veut dire un effort particulier de for-
mation pour compenser la situation créée par la
société et le système éducatif en particulier.

Cela implique aussi d’imposer dans l’en-
semble de ces domaines des conditions de travail
compatibles avec une existence sociale et privée,
où le travail ne tient pas toute la place, exigence
qui serait positive pour les femmes comme pour
les hommes.

- La lisibilité sur les questions de salaires
doit nous perm e t t re d’exiger que tous les systèmes
de primes -variables ou non- soient examinés au
regard de l’égalité. C’est une garantie supplémen-
taire contre l’arbitraire de l’individualisation. 

- sur les questions du temps de travail, nous
exigeons un arrêt à la flexibilité imposée et aux org a-
nisations du travail qui pénalisent en premier lieu les
femmes et toutes les personnes qui ont charge de
famille. 

- Nous nous opposons à l’interdiction faite
aux cadres exécutifs autonomes de pouvoir pre n d re
un temps partiel, ce qui pénalise principalement les
femmes, les cantonne dans le statut de cadre opé-
rationnel de proximité et, dans le système actuel-
lement en vigueur, les prive de toute possibilité de
promotion.

pour les agents promus des classes 1 à 3. ou " A
à D bis.

- Nous sommes favorables au maintien de
l’avancement à l’ancienneté pour tous les person-
nels et de la reprise d’ancienneté lors d’un chan-
gement de niveau.

- Nous exigeons l'alignement des CSB sur
les CFT, et le relèvement des niveaux minima :
ces compléments doivent s’ajouter aux traitements
ou salaires.

- Nous exigeons l'intégration des avantages
m o n é t a i res dans le CFT et le CSB et la non-dégre s-
sivité de celui-ci, et la compensation des pert e s
liées au rachat du coutumier.

- Nous nous prononçons pour que le mon-
tant de la PRE soit égal au salaire moyen consta-
té dans l’entreprise et pour son intégration dans le
traitement.

- Le SGB mis en place pour les classes
IV puis III s’est traduit par une individualisation de
la rémunération, la possibilité d’une évolution à la
baisse du CFT et par le " gommage " de l’augmen-
tation indiciaire pour les fonctionnaires.

Nous nous opposons toujours à cette form e
de rémunération. Nous veillerons à ce que ce mode
de rémunération ne soit pas étendu d’une façon
ou d’une autre aux autres catégories de personnel,
une telle transformation serait rendue possible par
l’intégration récente de la PRE dans le CFT.

SUD-PTT se prononce contre le principe
de la PVV (part variable vendeur) qui ne fait qu’ac-
c ro î t re l’inégalité entre les agents et participe à
l’augmentation constante de la pression exerc é e
sur les salariés et à leur division. 

Bien que nous soyons conscients que ceci
peut représenter un apport financier non négligeable
pour certains agents, nous ne pouvons cautionner
un tel système dont on peut voir actuellement les
e ffets pervers au niveau de la future convention col-
lective des télécoms (intégration de la part variable
dans les niveaux minimums de salaires). 
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4-8 Les droits des reclassés

Tout comme à La Poste, la situation des
agents restés sur le grade de reclassement ne s’est
pas améliorée ces dernières années. Ce sont pour-
tant environ 10 000 agents et cadres qui continuent
à subir des discriminations, notamment dans leur
déroulement de carrière. 

Les mobilisations nationales de ces der-
nières années (dans lesquelles Sud a pris toute sa
place) ont montré une réelle volonté de mobilisation,
notamment la grève nationale du 12 mars 2002
où 25 % du personnel reclassé de France Télécom
était en grève, chiff re important relativement à toutes
les autres grèves nationales récentes à France
Télécom. Après les multiples promesses non-tenues,
et notamment celles du gouvernement à l’occasion
du rapport Delebarre de 1997, les seules réponses
concrètes des ministères de la Fonction Publique et
de l’Industrie sont… la mise en voie d’extinction des
grades de reclassement en contre p a rtie de quelques
déblocages, notamment sur les échelons excep-
tionnels de fin de carrière. La fédération SUD s’op-
pose à toute solution qui inclurait cette "extinction"
des grades de reclassement. Elle réaffirme que le
choix de garder son grade de reclassement ne doit
s o u ffrir d’aucune sorte de discrimination. La fédé-
ration SUD exige le respect du statut, notamment
:

- Le maintien et le respect de l’intégralité des
d roits et garanties contenus dans les grades actuels
dits "de re c l a s s e m e n t " ,

-Un droit à promotion par concours inter-
ne et un droit à l’avancement pour tous par tableaux
d’avancement et listes d’aptitudes ,conform é m e n t
au statut de la Fonction Publique,

- La mise en place immédiate d’échelons
exceptionnels de fin de carr i è re pour tous les grades
de reclassement sans aucune contrepartie,

- L’arrêt de toutes les formes de discrimi-
nation,

- Un véritable droit à la mobilité tant inter-
ne qu’externe pour tous les "reclassés" qui le sou-
haitent,

- Des mesures de rattrapage pour tous
les reclassés,

- une reconstitution de carr i è re depuis
1993, y compris pour les agents partis en retraite
depuis cette date.

4-9 Le social, enjeu majeur
Le social a été profondément modifié à

France Télécom depuis plusieurs années. Nous
sommes guidés par plusieurs soucis :

- tous les personnels doivent bénéficier de
prestations ;

- nous ne defendons pas le système actuel
totalement opaque. Nous sommes favorables à une
présence dans les instances liée à la représentati-
vité réelle des organisations syndicales et à une
transparence des finances ;

- nous savons que la direction s’org a n i s e
pour baisser les montants concernés Il y a donc un

enjeu majeur à maintenir des niveaux élevés de pre s-
tations quel que soit l’avenir du social dans l’entre-
prise ;

- Nous sommes favorables au maintien des
domaines associatifs ;

- nous sommes favorables à ce que France
Télécom, comme c’est sa tradition, et comme c’est
celle d’autres grandes entreprises, maintienne une
politique du social d’entreprise qui intègre notam-
ment les questions de la restauration d’entre p r i s e
(menacée aujourd’hui par la vente de l’immobilier),
et des vacances des enfants.

4-10 faire respecter les droits des AGR
La direction, faisant abstraction des condi-

tions particulières d’éloignement des départements
d ’ o u t re - m e r, leur applique des re s t ructurations enco-
re plus dramatiques que celles que connaît le terri-
toire métropolitain. Elle en fait des territoires sacri-
fiés. Le gouvernement français, héritier du passé
colonial, loin de vouloir corriger la situation de sous-
développement des services publics existant sur
place, se refuse à intervenir pour empêcher la déser-
tification de ces services. 

Ainsi, la situation des personnels venus tra-
vailler en métropole il y a plus de 20 ans, et qui
veulent retourner dans leur département d’origine,
est fortement liée à la situation de l’entreprise dans
les DOM. 

- Nous exigeons le maintien des activités
sur place, même lorsque leur suppression ou re g ro u-
pement relève d’orientations nationales ;

- Nous exigeons l'installation de nouveaux
s e rvices. Ceux-ci ne doivent pas se substituer aux
activités existantes, mais les compléter ;

- Nous exigeons en particulier le maintien
et l’installation de travail qualifié qui peut se faire à
distance ;

- Nous exigeons du gouvernement des orien-
tations données à France Télécom afin de perm e t t re
le retour au pays des personnels travaillant encore
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Nous nous opposons à toute surveillance des sala-
riés par le biais de l’intranet. 

Nous exigeons de nouveaux droits pour le
personnel et pour les syndicats : organisation de
réunions téléphonées pour les sites distants, adre s-
se intranet… 

Nous revendiquons des accès directs intra-
net pour les syndicats.

- il y a un enjeu à maintenir un syndicalis-
me Sud fort quelles que soient les évolutions ulté-
r i e u res de l’entreprise. Nos valeurs ne seront défen-
dues par personne d’autre, et la direction de France
Télécom veut re m e t t re en cause notre place à l’oc-
casion des évolutions qu’elle met en œuvre.

- La représentation de Sud dans les ins-
tances diverses existant à France Télécom, comi-
tés territoriaux, commissions, CHS-CT, stru c t u re s
du social, est un élément décisif de notre rôle auprès
du personnel, pour re n d re compte au personnel. La
f o rmation des militants qui y participent est une
priorité.

- Que les accords ne puissent s’appliquer
que s'ils sont signés par des organisations syndi-
cales représentant la majorité du personnel. 

4-12 CAP et CCP
Dans le contexte du durcissement de la

gestion des " re s s o u rces humaines", notre atta-
chement à la défense individuelle des agents et
cadres dans les CAP et CCP est encore renforcé. 

Nous défendons l’égalité de traitement de
tou(te)s devant les CAP et CCP réunies en forma-
tion disciplinaire. Une discipline juste et sere i n e ,
garante des droits des accusé(e)s, doit être ren-
due loin de ceux qui la demandent. 

Nous revendiquons également la réunion
des CAP et CCP de 2ème niveau pour les sanctions
les plus graves, des moyens et l’accès à une plus
grande information pour les élu(e)s du personnel.
Les CCP doivent être un frein contre les licencie-
ments de salariés de droit privé.

4-13 Les conditions de travail, la
santé au travail et le soutien aux
salariés en difficulté

La dégradation des conditions de travail,
et les carences en matière de formation, d’appli-
cation des règles de sécurité font de la question de
la santé au travail un problème de tout pre m i e r
plan. Notre rôle est donc important, nous devons
nous assurer de la mise en place des CHS-CT et
de leur fonctionnement régulier, ainsi que de l'ap-
plication de la médecine de prévention à tout le per-
sonnel et l’intervention de l’inspection du travail.

Nous devons exiger de la direction la mise
en place de CHS.CT suite à re s t ructuration lors
de la création de nouvelles unités. Le développe-
ment des CHS.CT de sites géographiques doit être
une nécessité lorsqu’il y a carence en matière de
CHS.CT locaux, liée à l’implantation de petites uni-
tés en terme d’effectifs. Il est nécessaire de rap-
peler au personnel l’importance de ces instances

en métropole ;
- Nous nous battons pour le maintien de

l’ensemble des droits des originaires des DOM,
notamment l’application des congés bonifiés et la
prime de vie chère.

4-11 Droits du personnel, droits
syndicaux

La direction de France Télécom met en
cause les droits syndicaux. Quelles que soient les
évolutions ultérieures, nous partons des éléments
suivants pour établir notre orientation :

- la remise en cause du droit syndical n’est
pas indépendante d’une remise en cause plus géné-
rale des droits des salariés. Ce qui est décisif
concerne donc ce qui est le plus palpable par les
salariés : droit effectif de faire des heures d’infor-
mation sur le temps de travail, droit de distribuer
de l’information en toute indépendance, droit de
défendre le personnel.

- le droit d’être syndiqué et d’exercer une
activité syndicale concerne tous les salariés, quel
que soit leur statut ou leur position hiérarc h i q u e
dans l’entreprise.

- Tous les élus ou représentants des org a-
nisations syndicales dans les instances, salariés de
d roit privé, doivent bénéficier des protections telles
qu’elles sont inscrites dans le code du travail.

- Nous combattons pour que cessent les
discriminations et part i c u l i è rement aujourd’hui la dis-
crimination syndicale : tous les personnels doivent
avoir les mêmes droits. 

- De même, nous réaffirmons notre oppo-
sition à toute forme de promotion syndicale.

- Le développement des nouvelles techno-
logies en fait un champ de confrontation essentiel.
La direction tente en permanence de contrôler l’uti-
lisation qu’en font les salariés et les syndicats. Nous
devons les utiliser, et gagner le droit d’une utilisa-
tion la plus libre et donnant aux salariés les moyens
d’une expression et d’une connaissance nouvelle.
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et leurs domaines de compétence et exiger un fonc-
tionnement régulier.

Notre rôle est donc important, c’est aussi
le rappel des règles de sécurité, part i c u l i è re m e n t
dans le milieu des lignes où le nombre d’accidents
graves et mortels a augmenté ces dern i è res années,
à France Télécom et dans les entreprises sous-
traitantes. L’évolution des conditions de travail, due
en particulier à l’expansion des centres d’appels et
du commercial, a mis en exergue un environnement
sous pression. L’ o rganisation du travail dans ces ser-
vices pèse de tout son poids sur la santé. Le har-
cèlement moral et le stress sont devenus des arm e s
courantes de management qu’il nous faut dénoncer
et combattre. 

La santé au travail n’est pas un enjeu pure-
ment individuel. 

Elle relève d’un débat dans SUD qui doit
déboucher sur des revendications claires et un inves-
tissement des syndicats. Il nous faudra poursuivre
la réflexion sur la souffrance au travail afin de déga-
ger des pistes d’actions syndicales, notamment sur
les re s t ructurations, sur le travail en plate-form e ,
sur l’individualisation, sur le mal être au travail.

Déjà lors du congrès du Cap d'Agde, nous
avions dénoncé la dégradation du réseau de sécuri-
té à France telecom. L'augmentation des accidents
du travail sur les activités lignes est une des consé-
quences les plus visibles de la politique de restric-
tion et d'économies en matière de sécurité que les
d i rections régionales ont imposé à leur personnel en
supprimant massivement des postes de correspon-
dants de sécurité et en confiant certaines missions
de proximité aux chefs d'équipes. 

Il ne fait aucun doute à nos yeux que la dire c-
tion générale, même si elle tente de diluer ses res-
ponsabilités, savait fort bien ce qu'elle faisait et pou-
vait de toute façon prévoir les conséquences des
décisions qu'elle prenait. 

Par  ailleurs, en sous-traitant massivement
c e rtaines activités de production, et en obligeant les
sous-traitants à tirer au maximum leurs prix, France
Telecom a largement contribué à la dégradation des
conditions de travail et de sécurité des salariés des
e n t reprises de sous-traitance, tout en se dédoua-
nant et en se réfugiant le plus souvent derrière un
cahier des charges. 

La commission nationale CHS/CT qui devait
se constituer afin d'établir un bilan sur l'état du réseau
de sécurité à France Telecom et formuler des pro-
positions comme l'avait décidé notre dernier congrès
(Réso Telecom 3.10.1) ne s'est jamais réunie. 

Or depuis, la situation n'a pas cessé de se
d é g r a d e r, tant au niveau de la sécurité physique
des agents des lignes (augmentation du nombre d'ac-
cidents) que du stress du personnel en général, en
raison de l'accélération des restructurations. 

Dans ces conditions, la mise en place d'une
commission nationale CHS/CT est plus que jamais
d'actualité. Cette commission devra se constituer et
se réunir rapidement afin d'être en mesure de for-
muler des propositions en termes de campagne d'ac-

tion dans le courant de l'année 2003.
Nous sommes opposés à la suppre s s i o n

des postes d’assistant(e)s sociaux(ales), alors qu’il
s’agit en général du dernier recours des person-
nels en situation de difficulté.

N o t re précédent congrès avait décidé l'élar-
gissement du champ de syndicalisation pour répondre
à cet objectif. Cette décision, juste sur le fond, demeu-
re largement à mettre en pratique. Les pro b l è m e s
sont nombreux : licenciements chez les sous--trai-
tants, conditions de travail et salaires sur les plates-
f o rmes, re s t ructurations dans les filiales de réseaux...
C'est en répondant par notre pratique syndicale à ces
questions que nous arr i v e rons à transformer la fédé-
ration SUD, encore trop majoritairement basée sur
une pratique à France Télécom maison mère. Nous
visons donc à travailler et à constru i re des syndi-
cats à France Télécom et dans les filiales, chez les
opérateurs télécoms, dans les plates-formes d’appel.

5-1 L’international
Le développement de l’action syndicale à

l’échelle internationale, et part i c u l i è rement dans les
filiales de France Télécom à l’étranger, constitue pour
nous un enjeu stratégique de pre m i è re import a n c e .
Il importe d’opposer une action concertée des sala-
riés du secteur. C’est pourquoi nous maintenons notre
demande d’adhésion à la branche internationale de
la CISL, l’UNI. Nous visons, en participant à diff é re n t s
réseaux, à créer nos pro p res liens et à contourn e r
n o t re absence des instances officielles du syndica-
l i s m e .

5 Notre démarche
revendicative dans
le secteur 
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locales. Nous sommes partisans de mesures spé-
cifiques envers les plus démunis, comme la gra-
tuité de l'abonnement et l'attribution d'un quota
de taxes.

- Tous les usagers doivent se voir recon-
naître le droit d'accéder aux mêmes services quel-
le que soit leur situation géographique, et cela pour
le même tarif.

- Dans la perspective du rétablissement
du service public, SUD se prononce pour une exten-
sion du service universel aux mobiles et à l'accès
à l’internet rapide. En ce qui concerne l'intern e t
haut-débit, une complémentarité doit être mise
en place entre ADSL, boucle locale radio et liaisons
satellites, avec une péréquation qui permette des
tarifs identiques pour les usagers. 

- Pour les mobiles, les pouvoirs publics
doivent imposer une mutualisation totale des infra-
s t ru c t u res existantes et à venir entre les diff é re n t s
opérateurs, en particulier dans les zones où les
trois opérateurs ne sont pas simultanément pré-
sents.

- Nous sommes opposés au financement
public des infrastru c t u res. C’est aux opérateurs
privés de faire les investissements, les profits étant
privés, et cela d'autant plus que ce sont les habi-
tants des zones les moins développées qui sup-
porteront la majeure partie de cette charge. 

- Combattre le recul de la présence de
France Télécom en dehors des zones les plus ren-
tables (agences, équipes techniques, cabines, points
de paiement…), c'est également se battre pour
l'aménagement du territoire. Dans le commercial,
nous nous opposons à la politique qui vise à diffé-
rencier les services aux usagers selon les catégo-
ries sociales et les zones géographiques. Dans le
technique, nous combattons la politique qui a été
incapable de re d resser rapidement le réseau après
la tempête de 1999, et qui produit un incident
majeur sur le réseau par jour. Défendre un servi-
ce de qualité est une exigence permanente que
nous mettons en avant, et nous dénonçons toutes
les carences sur ce terrain auprès des collectivi-
tés locales, autorités politiques et associations
d’usagers. La fédération Sud devra donc conti-
nuer à se constru i re sur le champ d’interv e n t i o n
qu’elle s’est fixée, dans un secteur en mouvement
et en croissance. 

Gagner des adhérents à France Télécom,
dans les filiales, dans tout le secteur, constitue la
clé de voûte d’une existence durable et de la
c o n s t ruction d’un rapport de force dans le sec-
teur des télécommunications.

5-4 Pour une coopération européenne des
t é l é c o m m u n i c a t i o n s

A l’échelle de l’Europe, SUD PTT souhaite
f a i re avancer l’idée d’un service public européen des
télécommunications. Dans l’immédiat, SUD PTT
revendique que les Etats contraignent les opéra-
teurs à une coopération dans la gestion et la
c o n s t ruction des réseaux, en limitant la concur-

5-2 Les télécoms ne sont pas une
marchandise

Les télécommunications sont un des élé-
ments essentiels du développement et, à ce titre,
doivent être l’objet d’un contrôle social. Si nous
sommes favorables à leur développement, la géné-
ralisation de pratiques de télécommunications peut
aboutir à une pollution que nous combattons (bruit
des portables dans les lieux publics, pollution élec-
trique ou visuelle liée aux antennes…). Aujourd’hui
dans un système de concurrence généralisée, il faut
en permanence mener la bataille pour que les équi-
pements soient installés sur toute la planète en
faveur des populations entières. C’est vrai pour le
téléphone comme pour l’accès à l’internet. Les inves-
tissements doivent perm e t t re ce développement
sans les réserver aux seules entreprises. 

Notre syndicat doit y travailler, tant avec
les associations d’usagers qu’avec les syndicats
d’autres pays.

5-3 Service public
Après des années de dégradation, le ser-

vice public est aujourd'hui très mal en point. Il ne
s'agit donc plus de défendre un service public quasi
moribond, mais de poser les jalons d'une néces-
s a i re re c o n s t ruction. Cette re c o n s t ruction d'un ser-
vice public technique et commercial de qualité dans
les télécommunications ne peut s'envisager sans
une remise en cause radicale de la déréglementa-
tion libérale du secteur. C'est pourquoi nos exi-
gences en matière de service public s'adressent à
l'Etat, qui doit se donner les moyens d'imposer de
nouvelles régulations à l'ensemble des opérateurs

- SUD s'oppose à la politique européenne
qui vise à transformer le service public en un simple
filet de protection destiné aux plus démunis.

- En ce qui concerne les télécommunica-
tions fixes, nous revendiquons une baisse radicale
des tarifs de l'abonnement et des communications



rence et en assurant de véritables missions de ser-
vice public (accès des citoyens aux outils de com-
munication, baisse des abonnements, aménagement
du territoire,...). 

5-5 Nos revendications
Pour le secteur des télécommunications,

nos initiatives et nos revendications doivent viser à
trois choses :

- unifier les conditions générales des sala-
riés dans le secteur sur ce qui se fait de mieux ;

- dégager du temps et de l’autonomie dans
le travail pour desserrer les contraintes des orga-
nisations du travail ;

- gagner des batailles dans les secteurs sur
les rémunérations, les conditions de travail, les dro i t s
de salariés.
5-5-1 les conventions collectives 

Les entreprises du secteur des télécom-
munications dans lequel nous intervenons sont cou-
vertes par plusieurs conventions collectives :

- La convention collective nationale des
Télécommunications d’abord, pour les opérateurs
des télécommunications ;

- la convention des bureaux d’études tech-
niques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de
conseil (SYNTEC) ;

- la convention des pre s t a t a i res de serv i c e s
pour le secteur tert i a i re touchant la plupart des
e n t reprises sous-traitantes, la convention de la publi-
cité pour certaines filiales de France Télécoms. 

Nous devons oeuvrer afin que ces conven-
tions collectives soient réellement appliquées dans
toutes les entreprises concernées. Nous devons éga-
lement agir par la mobilisation et la négociation pour
obtenir de la part des partenaires sociaux une évo-
lution positive de ces conventions collectives per-
mettant une amélioration des conditions de travail,
de l’organisation du travail et de la rémunération
du personnel. Ces conventions collectives doivent
enfin faire l’objet de discussions au sein des entre-
prises pour leur mise en oeuvre et, si possible, de
l’adoption d’accords d’entreprises.
5-5-2 la sous-traitance

La sous-traitance concernait à l’origine
essentiellement la construction et la maintenance
des lignes d’abonnés dans les années 80. Aujourd ’ h u i ,
elle s’est étendue vers les centres d’appels. Les opé-
rateurs de télécommunications et assimilés
(Bouygues, Cégétel, France Télécom, Noos, Télé 2…)
tout comme leurs filiales (Wanadoo, Orange…) font
effectuer de plus en plus souvent le traitement de
leurs appels téléphoniques au travers de contrats
de sous-traitance ou de régies. Il en résulte une
c o n c u rrence effrénée entre ces sous-traitants
(Ceritex, Phone Régie, Quali-Phone, Télé
P e rf o rmance…), concurrence qui se fait au détri-
ment des conditions d’emploi des salariés de ces
e n t reprises, surtout pendant la période de re n o u-
vellement des contrats. Nous revendiquons la trans-
p a rence des négociations lors du passage des
contrats de régie et de sous-traitance (par l’infor-

mation des CE par exemple…). Nous revendiquons
l’application de l’article L.122-12 du code du travail
en cas de changement d’entreprise sous-traitante
sur un marché existant. Cela évitera le chantage à
l’emploi et la pression faite sur le personnel lors du
renouvellement des marchés. Nous devons veiller à
ce que ces marchés de sous-traitance ou de régies
ne constituent pas en fait de véritables délits de mar-
chandage (prêts de personnel). S’il y a reprise de
l’activité sous-traitée par les opérateurs, nous re v e n-
diquons un droit à la priorité d’embauche pour les
salariés perdant leur activité ou à uneindemnisation
conséquente.
5-5-3 temps de travail, rémunération

- La possibilité pour tout salarié d'avoir un
travail à temps plein, des postes à temps plein pro-
posés de façon systématique au recrutement.

- Nous demandons une négociation généra-
le, en particulier pour les plates-formes et les ser-
vices d'intervention technique, sur les questions d'in-
demnisation du travail tardif et des jours fériés.

En ce qui concerne le travail du dimanche,
nous réaff i rmons notre opposition à une banalisation
de l’ouvert u re des services le dimanche. Seuls les
services permettant d’assurer une mission de ser-
vice public et les besoins essentiels de la popula-
tion doivent rester ouverts. Dans ce cas, le person-
nel doit bénéficier au minimum d’une double com-
pensation.

- Nous demandons une négociation pour l’ap-
plication des minima de la convention des télécom
à l’ensemble des plates-formes centre d’appel.

- Dans le cas de permanence de travail dans
des services (régie notamment), nous exigeons l'in-
tégration des personnels de plates-formes dans les
personnels de l'entreprise. C'est le moyen de pré-
senter des perspectives d'évolution de carrière pour
les salariés concernés.
5-5-4 Les DED

France Télécom à créé des DED (Délégations
Exécutives Déléguées). Des unités sont organisées
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à ce niveau. Des décisions y sont prises en matiè-
re d’emploi et d’organisation. Sud Ptt demande la
création d’instances de négociation à ce niveau.

6-1 Intervenir sur notre champ
Cela implique une préoccupation au niveau

fédéral comme au niveau des syndicats locaux. Pour
f a i re pro g resser cette construction, les nouveaux
militants doivent pouvoir s’intégrer dans les syndi-
cats locaux. Cela implique de trouver toutes les
règles de souplesse de fonctionnement pour que
cette intégration soit réelle.

6-2 s'organiser pour la mobilisation et
le dialogue social

Dans toutes les entreprises autres que
France Télécom SA, les militants doivent se donner
les moyens de s’organiser pour la mobilisation qui
aura lieu d’abord dans leur pro p re entre p r i s e ,
comme pour le dialogue social. Cela implique que
des règles démocratiques soient mises en place
pour le perm e t t re (cf résolution strcturation et fonc-
tionnement).

6-3 Se développer là où 
nous ne sommes pas présents
syndicalement

Nous sommes loin d’être présents sur l’en-
semble des filiales du groupe, sansparler de notre
quasi-absence dans les plus grandes entre p r i s e s
du secteur.

Nous pouvons, dans les années à venir,
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combler ce re t a rd, à condition de ne pas nous limi-
ter à la définition de règles démocratiques pru-
dentes là où nous sommes déjà implantés. Notre
représentativité réelle au niveau du groupe FT et
dans le secteur dépend aussi de notre démarche
v o l o n t a i re, sinon nous risquons le repli corpora-
tiste et un moindre impact de notre action lors-
qu’elle porte contre des projets impactant à la
fois maison-mère et filiales (ex : PABX / Cofratel).
Pour que cela se traduise concrètement, nous
devons nous fixer des objectifs en termes de
moyens et de réalisations :

- Il est tout d’abord nécessaire de recen-
ser et de discuter des filiales/entreprises du sec-
teur que nous jugeons « prioritaires » et dans les-
quelles une présence SUD est actuellement insuf-
fisante voire inexistante :

- Principales filiales FT : Equant, Tr a n s p a c ,
E G T, TDF, FTC, Pages Jaunes, Alapage, Cofratel…

- Secteur centre d’appels (télé perf o r-
mance, call center Alliance…), principales entre-
prises concurrentes (Cegetel, Bouygues Télécoms,
…)

- Une fois ces priorités définies, il sera
n é c e s s a i re de nous faire connaître là où nous ne
le sommes pas. Les syndicats
d é p a rtementaux/régionaux de France Télécoms
p o u rront par exemple assurer la diffusion des publi-
cations syndicales « groupe » (tract comité grou-
pe, tract BE…) sur les filiales « prioritaires » (pour
celles qui se situent sur leur région). Au niveau des
e n t reprises de notre champ d’intervention, nous
p o u rrons intervenir aussi par le biais de publica-
tions communes aux diff é rentes entreprises concer-
nées. Sur les centres d’appel par exemple, il est
possible de produire un 4-pages commun aux dif-
férentes entreprises du secteur.

- Les dates des élections DP/CE à venir
dans ces filiales devraient être « guettées » au
niveau fédéral, de façon à ce que les syndicats
locaux (maison-mère) soient prévenus suff i s a m-
ment à l’avance et qu’ils puissent être en mesure
de monter des listes avec une marge de temps suf-
fisante, de façon à ce qu’une « campagne » puisse
ê t re menée par SUD sur les diff é rents sites de l’en-
treprise concernée.

- Il est important d’être présents – même
de façon extérieure – lorsque desgrèves ou mou-
vements sociaux se déclenchent dans ces
f i l i a l e s / e n t reprises du secteur, de façon à ce que
SUD soit connu par les salarié(e)s et qu’elles/ils se
tournent vers nous par la suite.

6 La construction 
de SUD sur le champ
de syndicalisation



Introduction
Les élections CAP/CCP/CA d’octobre 2000

nous ont placés en deuxième position parmi les org a-
nisations syndicales. Cela nous met face à de nou-
velles responsabilités en terme de propositions d’ac-
tion et impose de renforcer nos liens avec les sala-
rié-es, toutes catégories confondues. Si nous pro-
g ressons électoralement et en nombre d’adhésions,
nous devons veiller au renouvellement de nos équipes
militantes. C’est pourquoi un plan de formation doit
être mis en place à tous les niveaux et faire l’objet
d’un budget spécifique. La politique des deux entre-
prises, le développement de SUD dans les filiales
Poste et Télécom, mais aussi dans les entreprises
privées sur leurs champs d’activité, doit aussi nous
inciter à réfléchir à une meilleure structuration des
syndicats afin d’être plus efficaces. Les trois années
qui viennent doivent perm e t t re d’améliorer notre
fonctionnement, notre structuration, tout en aug-
mentant le nombre de salarié-es qui partagent nos
valeurs et adhèrent à nos idées. Nous devons re n d re
le rôle du syndicalisme visible pour contrecarrer la
politique des exploitants.

1.1 Asseoir et renforcer notre présence
- Ils sont le socle sur lequel repose l’en-

semble de la fédération. Un syndicat est affaibli, c’est
tout l’édifice qui tremble. 20 syndicats n’appellent
pas à la grève, c’est l’appel fédéral qui n’est pas
entendu. 

Des départements faiblement implantés ou
inexistants, c’est une fédération peu solide et qui
manque donc, au-delà du discours, d’une force de
frappe nationale. 

E n c o re trop de syndicats fonctionnent en
s’appuyant sur une démarche volontariste de

quelques militants. 
Le développement, la structuration doivent

devenir une priorité et cela passe par des form a t i o n s
adaptées au niveau local, régional et national. 

Nous devons continuer à rajeunir nos équipes
militantes, et cela à tous les niveaux.

Chaque syndicat doit se doter des outils
n é c e s s a i res à un bon fonctionnement et se doter
de stru c t u res permanentes qui permettent et garan-
tissent un débat convivial, respectueux des diff é-
rences, notamment des difficultés d'expre s s i o n ,
o u v e rt à toutes et à tous, dans des horaires com-
patibles avec la vie familiale. 

N o t re congrès extraord i n a i re d’octobre 2001
a montré le fort attachement de nos syndicats au
principe de renouvellement des permanents fédéraux
et, par la même, leur refus d’un syndicalisme "pro-
fessionnalisé ". 

Le sixième congrès des syndicats SUD PTT
souhaite l’instauration de règles locales de limitation
de mandats. 

Si nous voulons que le syndicat soit vérita-
blement le lieu de réflexion et de décision de l’action,
cela passe par la création de sections d’établisse-
ment partout où cela est possible. 

L’établissement est l’endroit où se crée le
lien, le contact et, in fine, le rapport de force quoti-
dien qui légitime le fait syndical.

1.2 Dynamiser les sections
d’établissement, en créer de nouvelles

- C’est à travers le travail de terrain et le
réseau militant que nous continuerons à perc e v o i r
ce qui est essentiel pour notre syndicalisme, que
nous renforcerons notre efficacité et nos capacités
d’action, que nous maintiendrons un rapport direct
et permanent avec les salarié-es, que nous aurons
un fonctionnement le plus démocratique possible. 

Pour cela, il est nécessaire de créer des
lieux d’expression et de débats en développant :

- Des sections ou collectifs au sein d’un
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2.1.4
Les militants, adhérents et retraités SUD

PTT se trouvent la plupart isolés syndicalement, pri-
vés de leurs lieux d'animation. Ils peuvent intégre r
leurs syndicats départementaux, comme c'est le cas
dans certains départements et former des sections.
Ils y apportent leur vécu. Cela leur permet égale-
ment d'être au courant des mouvements sociaux et
de suivre les évolutions des deux exploitants, Poste
et France-Télécom. L'existence d'une commission
nationale de retraités "SUD PTT" leur serait signa-
l é e .

2.2 Une fédération des activités
postales et des télécommunications

Nous avons pris la décision d'élargir notre
champ de syndicalisation lors du dernier congrès
(1999) et qui commence à se concrétiser.
2.2.1 De nouvelles responsabilités

Des syndicats et des sections syndicales
SUD se sont créés depuis 1999, que ce soit dans
le groupe France Télécom, le groupe La Poste, dans
des entreprises des télécommunications ou des
centres d’appels. Il nous faut trouver des lieux de
débat, de décisions qui prennent en compte les
spécificités de ces différentes structures.
2.2.2 Des réponses différenciées

- Deux types de fonctionnement vont co-
exister dans la fédération : des sections syndicales
rattachées aux syndicats SUD et des syndicats
nationaux.

A Orange (ex FTMobiles), lors de la filia-
lisation, les adhérents ont fait le choix de re s t e r
rattachés aux syndicats départ e m e n t a u x .
Cependant, les décisions concernant Orange France
sont prises au sein d’une coordination Orange
France, re g roupant toutes les sections, toujours
en lien avec la Fédération Sud PTT.

A Ceritex, STP (filiale de La Poste), les
adhérents se sont constitués au départ en syndi-
cat d’entreprise. Ils souhaitent être organisés en
syndicat d’entreprise pour être plus forts face à
l’employeur, et pour éviter d’être ”noyés” dans des
syndicats “PTT”. Pour autant, dans le souci d’évi-
ter l’isolement des stru c t u res, des passerelles avec
les syndicats départementaux et régionaux doivent
se mettre en place afin de créer ou de maintenir
les liens indispensables à l’unité d’action.

- En effet, en phase de construction, nous
devons avancer de façon prudente et empirique sur
cette question. Il revient aux syndicats et à la fédé-
ration de réfléchir à chaque fois aux types de stru c-
t u res d’accueil qui soient les plus efficaces, en fonc-
tion du contexte, de l’histoire…

- Sur les centres d’appels, on peut distin-
guer les prestataires de services (ceux qui propo-
sent leurs services à d’autres sociétés, des télé-
coms ou non) comme Téléperf o rmance, Ceritex,
Atos, Qualiphone… et ceux qui sont rattachés aux
opérateurs des télécommunications ou intégrés à
des entreprises comme Air France, la SNCF ou la
VPC… Seuls les centres d’appels rattachés aux
opérateurs des télécoms dépendent de la conven-

même syndicat, si possible par regroupement sur
un établissement ou, par défaut, par zone géogra-
phique (groupement postal ou bassin d’emploi télé-
com). 

- Des sections locales auprès de chaque
établissement, et notamment les gros établisse-
ments du département ou de la région, afin d’y
implanter SUD lorsque cela n’est pas le cas (HMI,
tracts locaux, voire journal de section) et y faire
adhérer le personnel.

2.1 Plusieurs défis à relever
2.1.1 

Comme syndicat, nous devons nous don-
ner une organisation et des moyens qui nous per-
mettent de faire pression sur l’exploitant public La
Poste, sur la société anonyme France Télécom, et
les entreprises de notre champ de syndicalisation.

Face à des entreprises qui sont en per-
manente évolution, il nous faut adapter nos inter-
ventions et nos “ coordinations ” afin d’être le plus
e fficaces possible, recréer des réseaux militants
sans tomber dans la bureaucratie.
2.1.2 

Fidèles à nos valeurs, nous ne voulons pas
tomber dans un syndicalisme purement corpora-
tiste ou catégoriel. Il nous faut donc garder des lieux
communs de réflexion, d’analyse au-delà de nos
seules entreprises, et d’action syndicale interpro-
fessionnelle, tels que les syndicats départ e m e n t a u x
SUD PTT.
2.1.3 

Lors de notre dernier congrès fédéral du
Cap d’Agde nous avons décidé d’élargir notre champ
syndical. Il nous reste encore beaucoup de chemin
à parcourir.
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ciations avec les DS) et développer notre action syn-
dicale en lien avec ces stru c t u res de négociations.
Cette action passe par une coordination entre les
militants, des tracts réguliers en direction du per-
sonnel, une réunion de tous les adhérents une fois
par an pour dresser le bilan, élire ses re p r é s e n t a n t s ,
décider des grands axes d’intervention. 

- Avoir un fonctionnement avec des sections
syndicales rattachées aux syndicats départ e m e n t a u x
(ou régionaux) qui débattent de la stratégie généra-
le du syndicat, d’autant plus que les activités des
filiales sont largement imbriquées avec celles des
maisons-mère et des groupes. Ce type de fonction-
nement évite de s’enfermer dans une logique pure-
ment catégorielle.

- Une circ u l a i re fédérale adressée aux délé-
gués syndicaux et militants isolés (filiales et autre s )
p e rmettra de faire le lien entre eux, échanger les infor-
mations et les divers matériels, être un soutien à leur
a c t i o n .

- Au re g a rd du poids des syndicats SUD,
de nos valeurs sur le type de fédéralisme que nous
défendons, les décisions prises sur des questions
spécifiques à chaque entreprise ne peuvent enga-
ger l’ensemble des SUD de la fédération SUD PTT. 

Un comité fédéral n’a pas vocation à impo-
ser des décisions aux structures qui la composent,
pas plus à CERITEX, qu’à STP, Tat expre s s ,
T é l é p e rf o rmance ou Orange France ou toute autre
structure, et si, en dernière instance, se sont tou-
jours les adhérents à la base qui doivent décider, il
ne faut jamais perd re de vue la nécessité de la cohé-
sion et de la cohérence entre les diff é rents sec-
teurs de nos champs d’intervention.

Les politiques de privatisation et l’offensive
libérale de déréglementation font éclater les entre-
prises. 

La Poste et France Telecom n’échappent pas
à la règle.

La Fédération SUD PTT doit pre n d re le
temps, au vu des évolutions déjà en cours, d’avoir

tion collective des télécommunications. Les centres
p re s t a t a i res de services dépendent de la conven-
tion collective « prestataires de services » ou « syn-
tec », les autres sont rattachés à celle de l’entre-
prise « majoritaire ».

- Les deux pre m i è res catégories de centre s
font partie du champ de syndicalisation de la fédé-
ration SUD PTT. En effet, les centres d’appels pres-
tataires de services travaillent de façon importante
pour les opérateurs des télécoms. Il y a donc des
intérêts communs à travailler ensemble, les uns pou-
vant être « utilisés » par les employeurs contre les
a u t res, les uns travaillant sur les mêmes activités
que les autres mais pas dans les mêmes conditions,
en particulier financières.

- Un travail interprofessionnel a par ailleurs
commencé avec les sections et les syndicats qui
re g roupent des salariés des centres d’appels (assises
centres d’appels en juin 2001).

- Les statuts des syndicats doivent per-
mettre "d'accueillir" des salariés des filiales, du sec-
teur des activités postales et des télécommunica-
tions, des entreprises sous-traitantes et des centre s
d'appels.

2.3 Le sigle SUD PTT
- Le sigle SUD PTT nous identifie histori-

quement de façon forte, en particulier pour notre
intervention interprofessionnelle (extérieure). 

Mais les salariés qui sont hors des “opéra-
teurs historiques”, voire même les “contractuels”, ne
s’identifient pas aux “PTT”. Le sigle “Solidaires” doit
a p p a r a î t re sur nos publications. Le bureau fédéral
p roposera un sigle qui essaiera d’intégrer toutes ces
dimensions (y compris PTT) et conservera la cali-
graphie de « SUD ».

- D’autre part, à chaque matériel part i c u l i e r,
il nous faut spécifier l'entreprise concernée.

2.4 Réfléchir et travailler dans une
fédération

- Nous devons favoriser de véritables
échanges entre les personnels de nos diverses entre-
prises, ainsi que des actions de solidarité ; mettre
en place des lieux communs d'analyse, de confro n t a-
tion, d'élaboration de revendications, de réalisation de
m a t é r i e l s .

- Le comité fédéral et le bureau fédéral sont
a u j o u rd’hui des instances syndicales de la Poste et
France Télécom. Ces instances doivent évoluer afin
d ’ i n t é g rer peu à peu des militants des secteurs pos-
taux et des télécommunications. C’est un enjeu impor-
tant en particulier face à deux groupes (La Poste et
France Télécom) qui sont en train de se stru c t u re r,
y compris avec une dimension internationale. Nous
d e v rons avoir une discussion spécifique avec ces mili-
tants pour réaliser au mieux cette intégration, en fonc-
tion des contraintes de chacun (droit syndical, dis-
ponibilité…).Nous devons développer un double fonc-
tionnement dans les filiales :

- Avoir un fonctionnement de syndicat d’en-
t reprise pour intervenir auprès du patron, avec le
souci de décloisonner les instances (CE, DP, négo-
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2.5.4

La décision d’instaurer un vote par sec-
teurs prise à notre dernier congrès du Cap d’Agde
fait apparaître un énorme décalage entre syndi-
cats et mandats. La fédération est composée majo-
ritairement de petites et moyennes structures. 

Dans ces conditions, le maintien en l’état
du système de vote par mandats fait apparaître
de réels inconvénients en termes de fonctionne-
ment démocratique et défavorise nettement la prise
en compte des réalités d’une grande partie des
syndicats de province. 

En l’état de notre structuration en effet,
et pour ce qui concerne le secteur Telecom en par-
t i c u l i e r, les 9 syndicats qui disposent de plus de
100 mandats totalisent à eux seuls 1944 man-
dats, alors que dans le même temps les 56 autre s
syndicats en dessous de 100 mandats n’en comp-
tabilisent que 1561. 

Dans ces conditions, il apparaît souhai-
table de réfléchir à un système de pondération en
introduisant le double vote (1 voix/1 mandat et 1
syndicat/1voix) dans des pro p o rtions qui restent à
d é t e rm i n e r, afin de rééquilibrer le poids des stru c-
t u res et le nombre des mandats, faute de quoi,
nous risquons de nous retrouver confrontés à de
g rosses difficultés de fonctionnement et de voir
certains syndicats de province déserter peu à peu
les instances démocratiques fédérales. 

Mais il est bien évident qu’il nous faut
éviter un autre écueil tout aussi redoutable qui se
traduirait par notre incapacité à pre n d re des déci-
sions, le système de vote s'avérant trop contrai-
gnant. C’est pourquoi il n’est pas souhaitable qu’une
évolution de notre mode de fonctionnement s’ef-
fectue dans la précipitation et sans avoir obtenu
le consensus le plus large possible. 

A cette fin, le congrès mandate le bureau
fédéral pour mettre en place une commission natio-
nale qui aura pour mission d’organiser la consul-
tation de l’ensemble des structures, de recueillir
l'avis des syndicats qui fonctionnent avec un sys-
tème à double vote comme SUD Education et SUD
Rail. 

Au terme de cette étude, cette commis-
sion devra faire des propositions de nature à amé-
liorer le fonctionnement démocratique de la fédé-
ration 

2.6 Face à des entreprises en
pleine mutation, un syndicalisme
efficace

Pour répondre à notre problème d’inter-
vention syndicale sur le front des télécoms, nous
sommes contraints de mettre en place des "coor-
dinations régionales" télécoms, avec l’objectif de
créer des réseaux militants.
2.6.1 Construire des réseaux aux télécoms 

- France Télécom veut développer des
négociations par unité (établissement) la premiè-
re pierre étant la mise en place des CLCN
(Commissions Locales de Concertation et de

une vision de sa future structuration. Pour ne pas
se contenter d’un pragmatisme au fil des événe-
ments, nous prenons le temps d’organiser le débat.
Le débat aura lieu en Comité Fédéral.

2.5 Les syndicats 
2.5.1 

Les syndicats adhérents à la fédération sont
les structures politiques de base. Ils sont des lieux
d’analyse ,en particulier sur les grandes questions
de société (santé, retraite, services publics, mon-
dialisation…), un lieu d’échange de nos analyses sur
nos secteurs réciproques, un lieu de formation, d’ac-
tion interprofessionnelle, de mise en commun de
moyens matériels et humains. C’est là que les comi-
tés fédéraux et congrès sont préparés, par le biais
notamment des Conseils Syndicaux. Ce sont les syn-
dicats qui portent les mandats et collectent les coti-
sations des adhérents.

2.5.2 
La mise en place de secteurs validée depuis

deux congrès doit se continuer. C’est le lieu de dis-
cussion privilégié des revendications et des straté-
gies d’action dans chaque entreprise. La création de
syndicats départementaux télécom n’est pas une
réponse appropriée à l’évolution de l’org a n i s a t i o n
de France Télécom.
2.5.3

La départementalisation a eu parfois pour
e ffet de créer des syndicats avec peu d’adhére n t s
q u i , a u j o u rd’hui, restent fragiles. France Télécom, en
se réorganisant réduit ses effectifs et “dépeuple”
c e rtains départements. Ce mouvement fragilise d’au-
tant ces syndicats. Quelle capacité à analyser et à
intervenir, quelle indépendance, en particulier finan-
cière ? Une réflexion sera entamée avec ces syndi-
cats, le secrétariat fédéral et les syndicats de la
région pour étudier en commun des solutions. To u t e
évolution ne se fera qu’avec l’accord des structures
concernées.
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Négociation). 

Au-delà de ces instances tout à fait insa-
tisfaisantes, SUD veut développer un syndicalisme
de « t e rrain », proche des personnels, un syndica-
lisme qui obtienne des résultats, qui réponde à leurs
attentes. 

Il nous faut stru c t u rer notre intervention syn-
dicale sur chaque unité. Cela passe si possible (en
priorité) par la création de sections d'établissement. 

- Face à un directeur unique, nous sommes
contraints de nous coord o n n e r, nous mettre d’accord
sur une stratégie à développer, sur les méthodes
d’action. Ce sont ces sections qui seront « re c o n n u e s
», et qui pourront bénéficier de droits (réunions télé-
phonées, site intranet spécifique, ASA locales, HMI...).
Une réunion physique une fois par an pourrait être
organisée avec l'ensemble des adhérents de l'unité,
l'objectif étant de se connaître, de mandater les adhé-
rents qui représentent SUD au sein de l'établisse-
ment (CLCN, CSHCT,...), de mettre en place un bure a u
de section (et/ou des correspondants par site). 

- L’ i n t e rvention sur une unité, une division
d’un service national concerne bien souvent plusieurs
départements, et donc plusieurs syndicats. Il doit y
avoir un lien re n f o rcé entre la section et les syndi-
cats concernés, ils doivent en particulier être infor-
més, par les militants, de leur intervention sur l’éta-
blissement. Il peut donc y avoir dans une section syn-
dicale d’établissement (déclarée à France Télécom)
des adhérents qui dépendent de plusieurs syndicats.
2.6.2 Une organisation par site, ou plaque
géographique

La mise en place de coordinations régionales
ou l'intervention par établissement ne doit pas nous
empêcher d'avoir une organisation “ intermédiaire ”
de sites (ou plus large) qui permette aux militants
d'un même site ou d'une même plaque géographique
de se connaître, se soutenir, d’organiser des HMI
ou des AG ensemble, des diffusions de tracts sur le
restaurant, etc...
2.6.3 Ce sont les adhérents concernés qui
décident en dernier lieu

- Les unités ont un périmètre qui dépasse
généralement le département. Le syndicat départe-
mental ne peut, à lui seul, décider de l'intervention
au niveau de l'établissement. De plus, les périmètre s
des établissements sont rarement identiques.

- C'est donc aux adhérents de l'établisse-
ment concerné que revient la décision, en cas de
désaccord, après consultation de l’instance de SUD
du niveau concerné. Aucun syndicat ne peut donc
opposer un veto à la décision prise au niveau d'un
établissement, tout comme la fédération ne peut
opposer un veto à tout syndicat sur ses pro p res déci-
sions.

- C'est un principe que nous utilisons déjà
pour la désignation d'un délégué syndical d'une filia-
le de couvert u re nationale. Ce sont les adhérents qui
décident et non un syndicat ou la fédération.

Mais "les sections ne sont cependant pas
des électrons libres. 

Chaque décision de section aura été débat-

tue démocratiquement en syndicat départemental. 
La section en dernier re s s o rt pourra pre n d re

sa décision contre l'avis du syndicat à la condition
expresse d'y avoir mené le débat.
2.6.4

Nous devons mettre en place un groupe de
réflexion sur les liens existants entre le capital déte-
nu par l’Etat et la qualité de fonctionnaire à FT, pour
analyser les diff é rents avis (conseil d’Etat..) et les
d i ff é rentes perspectives d’évolution du statut du per-
sonnel et de l’entreprise, afin de maîtriser notre com-
munication tant interne qu’externe sur ce sujet.

2.7 Les "coordinations " télécoms
- Ces coordinations doivent être créées au

niveau de chaque Direction Régionale (D.R). La "stru c-
turation" et le fonctionnement de cette coordination
doivent êtres réfléchis et décidés de façon consen-
suelle entre les syndicats concernés, en fonction des
réalités (géographiques, organisation de FT, état des
syndicats,...). 

Là aussi, face à un directeur régional unique,
il faut une intervention syndicale cohérente, qui se
c o o rdonne, qui soit d’accord sur une stratégie à déve-
lopper, sur les méthodes d’action. 

La chose n’est pas facile, chaque syndicat
ayant ses façons de travailler, d’interv e n i r. Elle deman-
dera beaucoup d’écoute et de tolérance, mais la volon-
té d’être plus fort face à celui qui décide doit l’em-
porter.

Un bilan de la mise en place de ces coordi-
nations sera réalisé d’ici la fin 2003.

- Cette coordination doit être un lieu d'analy-
se sur la stratégie de FT, d'élaboration de re v e n d i c a-
tions, de décision de stratégie d'action, de désignation
des représentants syndicaux (Comités terr i t o r i a u x ,
audiences, CHSCT, représentants aux CLCN,...).

- Elle devra traiter les questions de répar-
tition du droit syndical (enveloppe financière et ASA-
DAS liées aux résultats de DR), France Télécom attri-
buant les droits par direction régionale, en tenant
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gation.

- Au vu des expériences, nous suggérons
la désignation de plusieurs représentants man-
datés, l’essentiel étant que les décisions soient
prises collectivement par l’ensemble des syndicats
de la délégation.

2.9 On s’éclate avec NDO 
L’éclatement des services organisé par La

Poste risque de pre n d re de l’ampleur au-delà même
de ce que nous pouvons imaginer. Les syndicats
doivent pre n d re la mesure de ces bouleversements
qui compartimentent les personnels dans des dire c-
tions différentes. Dans ce cadre, la prise en char-
ge des diff é rents secteurs de l’activité postale
prend une importance toute particulière. Le fonc-
tionnement des commissions nationales comme
lieu de réunion, de réflexion et de coordination doit
être plus que jamais une priorité.

2.10 Comment réagir face aux
restructurations/fusions hors
départements de La Poste ?
La Poste a déjà rattaché à des directions nationales
c e rtains services gérés auparavant par les
d i rections départementales et prévoit d’autre s
re s t ructurations de ce genre (dans le domaine
de la comptabilité notamment).
Nous n’avons pas de recettes types en ce domaine,
mais il ne nous parait pas des plus judicieux (ni
des plus anodins) d’adapter systématiquement
notre fonctionnement à ces redécoupages: ceux-
ci étant souvent par métiers. Nous nous
re t rouverions vite avec une multitude de créations
de syndicats sectoriels, à compétences nationales
qui plus est. Nous proposons qu’au fur et à
mesures que ces restructurations (voire d’autres
re g roupements tels que les fusions de plate-form e s
RH/Paies par exemple) se mettent en place, nous
étudiions en CF la meilleure façon d’y répondre.

3.1 Une formation ambitieuse
- La formation est un des éléments clés

pour réussir le renouvellement des structures tel
que nous le souhaitons. 

C’est aussi un élément essentiel pour le
développement, la structuration et le fonctionne-
ment de SUD-PTT qui permet de donner à chacun-
e les valeurs de SUD, en particulier notre enga-
gement interpro. Elle doit être la priorité du BF. 

- Tous les syndicats doivent pouvoir assu-
rer les formations 1 et 2 (seuls ou par mutuali-
sation des moyens avec d’autres) ainsi que cela
avait été adopté lors du dernier congrès. Une poli-
tique de formation doit être mise en place dans

compte des necessités des syndicats qui la compo-
sent.

- La question de « qui prend en charg e » ,
en particulier les frais de déplacement (visites de
b u reaux, réunions, commissions…) doit être réglée.
Un budget spécifique télécom peut être décidé sur
la région.

- Un règlement intérieur permettra de codi-
fier les règles internes, en particulier sur les ques-
tions de répartition du droit syndical (ASA-DAS, enve-
loppes financières et locaux), sur qui participe à cette
coordination, qui accrédite les militants auprès des
d i ff é rentes directions, comment se prennent les déci-
sions, qui est l’interlocuteur des diff é rentes dire c-
tions, qui reçoit les courriers…

2.8 Le suivi des délégations Poste
- La Poste est divisée en dix délégations y

compris la DPOM (Outre-Mer) et la Corse. 
La délégation est considérée par nos diri-

geants comme l’élément avancé du Siège dans les
régions. 

Dans cet état d’esprit, la délégation est plus
chargée de la stratégie que de l’opérationnel (réser-
vé au DD ou Directions nationales).

La mise en place par la Direction générale
de la Poste des branches réseau grand Public et
Clientèles Financières, Courrier et Colis Logistique,
nous impose d’affiner notre intervention à tous les
niveaux, l’objectif étant pour SUD d’être eff i c a c e
vis- à-vis de La Poste en lien avec les agents dans
les établissements.. 

- Tout ceci montre la nécessité de la mise
en place d’une stru c t u re souple, qui fonctionne au
consensus, mais qui doit être active pour répondre
aux sollicitations.

Les syndicats SUD-PTT doivent donc trou-
ver un accord de fonctionnement pour que l’infor-
mation, le suivi des audiences, etc…soient pris en
charge collectivement et pas seulement supportés
par le syndicat départemental du siège de la délé-

3. Formation et
développement : 
deux éléments clés
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toutes les structures. 

- La commission formation doit compre n d re
au moins un membre de chaque secteur du secré-
tariat fédéral. 

Un bilan d’activité est fait au moins une fois
par trimestre en BF et une fois par an au CF.

La commission formation se réunit pour faire
le point chaque fois que nécessaire, et au minimum
trois fois par an. 

- Les difficultés, dans la période, pour re n o u-
veler nos structures demandent la mise en place de
f o rmations spécifiques d’animateurs de stru c t u re s
(plan de travail, organisation, développement, prio-
rités). Les formateurs pourront se déplacer à la
demande d’un syndicat ou d’un groupement de syn-
dicats. 

- La commission formation éditera un “cata-
logue” des formations dispensées et, au besoin, ajou-
tera les formations nécessaires, en lien avec les
besoins des syndicats ou au re g a rd de la politique
des deux entreprises, ou encore de mise à niveau sur
des sujets précis. 

Elle mettra à jour et à disposition des syn-
dicats des documents de présentation de SUD, des
contenus de formations nouvelles en lien avec le besoin
des syndicats. 

Les dates de formation seront connues suf-
fisamment tôt à l’avance, et un calendrier sera éta-
bli chaque début d’année. Un bilan sera tiré chaque
début d’année pour l’année précédente. 

- Chaque nouvel-le adhérent-e doit pouvoir,
s’il ou elle le désire, bénéficier d’une formation de
base. C’est de la responsabilité de tous les syndicats
de lui en démontrer l’utilité et de l’y inciter.

L’objectif est de former un réseau militant
le plus dense possible et de donner à chacun-e de
nos adhérent-es la capacité de militer selon ses dis-
ponibilités. 

- Un mandat est donné à la commission for-
mation pour proposer chaque année un budget spé-
cifique et une méthode de répartition des frais de for-
mation entre stru c t u re nationale et stru c t u res locales. 

- SUD-PTT s’inscrira dans le travail de la
commission nationale formation de Solidaires pour
m e t t re en place une politique interpro f e s s i o n n e l l e
de formation : mutualisation des moyens, mise en
place de formations ciblées répondant aux demandes
des syndicats nouvellement créés, en particulier dans
le privé, élaboration de formations interpro f e s s i o n-
nelles « généralistes » au plan local… 

Ces objectifs devront se décliner avec les
structures locales « Solidaires ».

- Pour améliorer les apports de connaissance
sur les questions d’économie, de choix politiques,
de stratégie, des formations spécifiques seront pro-
posées aux syndicats, et nous continuerons à invi-
ter des intervenants extérieurs lors des comités fédé-
raux. 

- En ce qui concerne les syndicats des DOM,
pour des raisons de coût, nous privilégions au maxi-
mum les formations sur place qui, par ailleurs, per-
mettent de former plus largement les adhérent-es.

3.2 Réunions des responsables de
syndicat

Ces réunions seront programmées à raison
de deux par an. Les délégués syndicaux centraux sero n t
invités. 

Elles feront le point sur le développement, la
s t ructuration des syndicats, les liens avec “Solidaire s ” .
Les ord res du jour seront préparés par le BF. 

Des réunions supplémentaires de “mise à
niveau” sont mises en place pour :

- Donner les moyens de leur politique aux
syndicats,

- Décharger le secrétariat de problèmes qui
peuvent être réglés localement,

- Perm e t t re aux stru c t u res (CF) de jouer plei-
nement leur rôle.

Ces réunions seront aussi l’occasion de pré-
parer les renouvellements.

3.3 Développement, une politique
d’ensemble

- La désunion syndicale ou l’unité dans l’in-
action, le discours rassurant des entreprises re n-
dent difficiles les nécessaires mobilisations et accen-
tuent le manque de confiance des salarié-es envers
le syndicalisme. Si SUD s’aff i rme de plus en plus,
les tentatives pour limiter notre influence, pour nous
a ffaiblir ou sanctionner nos militant-es se poursui-
vent. 

- Notre volonté d’impulser l’action connaît
des limites qui nous obligent souvent à nous situer
par rapport aux initiatives de nos partenaires, ou à
lancer des appels de manière trop répétée qui peu-
vent renforcer chez le personnel l’image d’une orga-
nisation aux bonnes intentions, mais aux moyens limi-
tés. 

- Avec une présence géographique inégale,
des secteurs, catégories insuffisamment pris en char-
ge ou sans réel suivi et trop de syndicats occupés à
la résolution des problèmes au jour le jour et sans
véritable plan de travail, nous devons faire du déve-
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3.4. Implication dans la vie fédérale

- Notre fonctionnement fédéraliste
implique une grande capacité à débattre des choix
avant toute prise de décision. Le lieu essentiel de
ces débats est le comité fédéral. 

Pour que les syndicats soient pleinement
partie prenante de l’élaboration et des prises de
décision, ils doivent mettre systématiquement la
préparation des CF à l’ordre du jour de leurs ins-
tances. 

Les débats sur les motions présentées et
sur la situation revendicative doivent être prépa-
rés, et les syndicats doivent anticiper un certain
nombre de propositions d’action. 

- Les textes doivent être discutés aussi
en fonction des réalités d’implantation, des enjeux,
de la faisabilité et peuvent s’accompagner d’un vote
de mise en pratique. Le poids des structures que
sont les syndicats doit se renforcer dans le comi-
té fédéral et devenir déterminant. De son côté, la
fédération doit mettre les syndicats au centre de
son fonctionnement, aussi bien en terme d’infor-
mation, de formation, que de décisions. 

Bien entendu, c’est un engagement réci-
p roque entre les syndicats, le BF et le SF. Pour
ce faire, les points développés dans le paragraphe
4.1 devront être respectés.

3.5. Préparer la relève
- Nous devons pre n d re en compte une

nouvelle génération de salarié-es, plus précaire s
et avec un statut diff é rent, que ce soit dans les
filiales, à l’intérieur des entreprises ou dans les
entreprises situées sur le même champ d’activi-
té. 

Même si nous rencontrons un écho cer-
tain parmi ces personnels, il est difficile d’en faire
de nouveaux-elles militant-es, car ils sont bien sou-
vent sans expérience syndicale ou politique. 

Il faut donc les impliquer à leur mesure
dans des tâches militantes, veiller à leur intégra-
tion dans les structures et les inciter à participer
aux débats en adaptant les ord res du jour, en
prenant en compte leur rapport différent au tra-
vail, au syndicalisme et au militantisme. 

- Il faut intégrer aussi les implantations
dans le privé, et notamment dans les filiales, où
les militant-es ne bénéficient pas du même droit
syndical que les fonctionnaires pour faire fonc-
tionner leur section ou leur syndicat.

Le fonctionnement des stru c t u res de la
fédération et le lien entre ces structures s’inscri-
vent dans la prolongation des décisions prises à
notre dernier congrès fédéral. 

Décisions actées dans le règlement inté-
rieur de la fédération et décrites dans la résolu-
tion structuration/fonctionnement du Cap d’Agde. 

Ce fonctionnement a permis à chaque sec-
teur de mieux maîtriser son champ d’activité, tout
en assurant la cohésion entre les stru c t u res au
sein d’une seule fédération.

loppement l’une des priorités du bureau fédéral. 
Cela passe aussi par la conscience de l’in-

térêt commun, la volonté pour tous de part i c i p e r
au développement de l’ensemble de SUD et donc
de ne pas se replier sur les priorités de sa stru c-
ture. 

- Une équipe, dont un membre du secréta-
riat de chaque secteur, aura pour tâche prioritaire
l’aide au développement et à la structuration des syn-
dicats. 

Elle fonctionnera en synergie avec la com-
mission formation. 

Cette équipe pourra être sollicitée par les
syndicats et collectifs, ou les sollicitera elle-même
en fonction des besoins et des nouvelles possibili-
tés de développement et de structuration. 

- Son rôle sera d’alimenter les instances
en informations sur l’état de la fédération, de col-
lecter les demandes des syndicats, de suivre leurs
évolutions, d’élaborer et de proposer un plan de ses-
sion sur ces questions. 

Ses débats devront déboucher sur des
prises de décisions et la mise en application de cer-
taines priorités. 

- L’une des priorités est qu’il y ait plus de
femmes parmi les adhérent-es, et la part i c i p a t i o n
des femmes dans toutes les structures. Pour y par-
venir, elle incitera les syndicats à adapter leur fonc-
tionnement (financement, horaires, quotas…). 

- L’autre priorité sera de développer notre
implantation chez les contractuel-les ainsi que la pré-
sence et l’implication de ceux-ci et de celles-ci dans
les structures. Un travail spécifique sera entrepris
pour venir en aide aux régions ou départements re n-
contrant des problèmes de développement ou de
structuration. 

- L’ i n t e rvention de cette équipe se fera, bien
s û r, avec l’accord des syndicats concernés. Cette
équipe rendra compte en BF et en CF des évolu-
tions et des actions à proposer.
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4.1 Le comité fédéral

- Le comité fédéral est le lieu principal d’éla-
boration, de confrontation et de décision de la poli-
tique de la fédération entre deux congrès. 

C’est aussi un véritable lieu de contrôle. Sa
préparation est donc une priorité du BF et du SF, mais
aussi des syndicats qui en sont les véritables ani-
mateurs. 

- Nous ne pouvons pas nous contenter du
constat, par ailleurs juste, de la difficulté de la plu-
p a rt des syndicats à être partie prenante de l’éla-
boration et des prises de décisions de la fédération. 

Les trois CF minimum de l’année doivent donc
être préparés au mieux pour permettre un investis-
sement des syndicats et un mandatement de leurs
délégations. Les syndicats doivent avoir la volonté
et le souci de féminiser leurs délégations.

- Les textes doivent parvenir aux syndicats
dans le délai préalable d’un mois, hors textes d’ac-
tualité. 

De leur côté, les syndicats doivent prévoir
des réunions de stru c t u res et une préparation col-
lective et plus active des délégations, afin d’antici-
per les débats et ainsi participer pleinement à la vie
fédérale. 

- La préparation du CF est de la re s p o n s a-
bilité des syndicats. C’est bien le syndicat qui est re s-
ponsable des mandats donnés sur les diff é rents points
de l’ord re du jour et de la désignation de ses délégué-
es. 

- L’ensemble de l’ordre du jour du CF est à
adopter en plénier. Sur les trois jours de CF, un jour
au moins est systématiquement consacré aux débats
en secteur. Les rapports d'ouverture et de synthése
des secteurs Poste et Télécom sont présentés en
plénier. Les synthèses des secteurs et les éventuels
amendements sont adoptés sur la base des mandats
établis pour chaque secteur et de l’ensemble du BF.
Ces synthèses de secteurs sont votées en fin de CF
après restitution par écrit. Cela garantit l’appro-
priation des débats par tous les syndicats, quel que
soit le choix ou l’état de leur structuration. 

De plus, constatant un manque de temps en
CF pour mener à bien l’ordre du jour, il sera propo-
sé d’effectuer les votes des motions ou résolutions
par écrit. Il sera créé à chaque CF, une commission
de dépouillement qui publiera les résultats détaillés
des votes dès la fin des dépouillements 

- Il est de la responsabilité de chaque syn-
dicat de re t r a n s c r i re ces débats auprès du plus grand
nombre d’adhérent-es. 

- Le CF est aussi un lieu privilégié de for-
mation sur les grandes questions du moment. Nous
c o n t i n u e rons les débats ou apports sur nos inter-
ventions en dehors de La Poste ou des Télécom.

4.2 Le bureau fédéral 
- Le bureau fédéral doit avoir à charge d’ani-

mer la fédération et la volonté d’être un outil effica-

ce pour sa construction. Il doit veiller à une repré-
sentation la plus fidèle possible du personnel de
son périmètre d’intervention (filiales, secteurs, dro i t
privé). Le BF compte 50 membres.

- Il se réunit au minimum huit fois par an à
raison d’un BF par mois sur trois jours (dont un réser-
vé aux secteurs). Des BF supplémentaires peuvent
avoir lieu, sur un ou deux jours, en secteur ou en plé-
n i e r, lorsque l’actualité l’oblige ou pour la prépara-
tion des CF. Un calendrier est établi tous les
semestres. 

- L’ordre du jour et les textes préparatoires
aux débats sont envoyés au minimum 15 jours avant
la date de réunion. Un relevé de décisions est envoyé
à l’ensemble de ses membres et aux syndicats. 

Un état des présences sera effectué à
chaque réunion et sera envoyé aux syndicats avec
le relevé de décisions. 

- N o t re volonté de mieux articuler le BF et
le SF doit nous conduire à associer plus étro i t e m e n t
les membres du BF à la prise en charge du travail
fédéral. Dans cet objectif, les membres élu-es du
BF discuteront avec leurs syndicats du temps néces-
s a i re à la prise en charge du travail fédéral. 

- Chaque membre du BF doit avoir au mini-
mum une tâche fédérale en respectant l’expérience
et l’ancienneté de chacun-e. Le BF doit aussi être
une école de formation. La répartition des tâches
est effectuée à chaque stage du bureau fédéral de
juin, en prenant en compte la particularité des syn-
dicats (taille, ancienneté). 

- Pour des raisons d’efficacité, tous les
membres du BF devront, dans un délai raisonnable,
se doter d’une adresse électronique (à la maison ou,
à défaut, dans leur syndicat) afin de recevoir les
ordres du jour et les textes le plus rapidement pos-
sible, ainsi que la note fédérale quotidienne. 

4.3 Le secrétariat fédéral
- Le SF est l’émanation du BF. Il est com-

posé de 20 membres maximum répartis par collèges

4. La vie fédérale
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té par la mise en place de toutes solutions pratiques,
techniques ou financières et qui se traduiront dans
un budget.

Cette volonté de renouvellement doit s’ac-
compagner d’une intégration qui laisse une larg e
place à la formation, mais aussi une prise en comp-
te collective des départs. 

4.6 Charte des droits syndicaux
Le souhait d’un investissement qui ne s’ar-

rête pas aux portes de l’entreprise nous conduit
à nous doter de règles précises en termes de re p r é-
sentation de SUD-PTT ou de moyens syndicaux
accordés. 

Afin d’établir toute transparence dans l’or-
ganisation, le congrès adopte la charte syndicale
suivante :

- Les priorités d’investissement de SUD-
PTT dans d’autres structures, y compris le G10 “
Solidaires ”, sont définies en BF, et votées en CF.

- En fonction des choix politiques eff e c-
tués, une enveloppe de droit syndical à répart i r
(DAS fédérales) pour la totalité du droit fédéral est
définie par le premier CF de l’année (cette enve-
loppe ne peut excéder 15 % du droit syndical en
DAS, sauf dérogation votée en CF).

4.7 Commissions nationales
Elles sont, depuis les débuts de SUD, un

e n d roit d’enrichissement permanent pour la fédé-
ration comme pour les syndicats. Ce sont égale-
ment des instances faciles à investir pour les mili-
tant-es. Proche de leurs préoccupations quoti-
diennes, c’est par essence un lieu form a t e u r, un lieu
d’échange rapide d’informations. L’augmentation du
n o m b re de syndicats et les règles de convocation
(un participant par stru c t u re) imposent que les sec-
teurs redéfinissent clairement leur nombre tout
comme leur fonctionnement. Cela permettra de cla-
rifier la ligne budgétaire concernée et aussi de nous
adapter en fonction de l’évolution du droit syndi-
cal. Trois formes de commission peuvent être envi-
sagées : 

- Commissions larges ou de secteur se
réunissant deux fois par an (et de préférence avant
les CF), avec un représentant pas syndicat.

- Commissions correspondant à des dire c-
tions nationales permettant un lien entre nos adhé-
rent-es rattaché-es aux syndicats locaux et une
i n t e rvention spécifique nécessaire envers ces dire c-
tions.

- Commissions plus réduites sur des
thèmes précis (formation, développement et en
p a rticulier interpro) donnant lieu a des réunions
plus fréquentes. 

Leur nombre devra être arrêté en CF ainsi
que les modalités de réunions et leurs rythmes. La
liste des participant-es sera communiquée en début
d’année. Par ailleurs, un bilan sur leur fonctionne-
ment, leur efficacité sera fait en CF. La désigna-
tion des représentant-es est du ressort des syn-
dicats pour les commissions larges, de celui des

Poste et Télécom. Leur nombre est soumis à l’évo-
lution du droit syndical. C’est l’équipe d’animation
quotidienne de la fédération. Il se réunit une fois tous
les quinze jours en plénier et une fois par semaine
en secteur. Des réunions ont lieu chaque fois que
nécessaire pour mettre l’ensemble des secrétaires
fédéraux-ales au même niveau d’information, et afin
de pre n d re des décisions le plus collectivement pos-
sible quand le besoin s’en fait sentir.

- Tout permanent-e fédéral-e politique à
temps plein doit être membre du bureau fédéral. Les
candidat-es à un poste de permanent-e fédéral-e sont
connu-es au moment du congrès ou, entre deux
congrès, au comité fédéral.

4.4 Permanent-es techniques 
- Pour assurer un ensemble de tâches tech-

niques, des permanent-es sont mis en place. Limité
à quatre, ils ou elles permettent des adaptations
en fonction de l’évolution des besoins. Les quatre s
p e rmanent-es techniques actuel-les sont Patricia
Caille (atelier de tirage), Didier Collet (inform a t i q u e ) ,
Sandrine Limousin (comptabilité) et Philippe Crottet
(site, note fédérale). Contrairement aux permanent-
es politiques, ils et elles ne sont pas au BF et n’ont
pas de limitation de mandat. C’est le CF qui donne
ou non son accord à tout nouveau-elle permanent-e
technique. 

4.5 Renouvellement
- Il demande de l’anticipation. Tous les 3 ans,

une partie des membres des stru c t u res fédérales est
re n o u v e l é e .

Si les syndicats d’Ile-de-France sont le cre u-
set naturel d’alimentation des stru c t u res fédérales
pour des raisons géographiques, compter uniquement
sur eux n’est ni possible sans nuire à leur fonction-
nement, ni souhaitable dans une organisation qui se
veut fédéraliste.

- Pour les militant-es de province, et/ou de
d roit privé, l’accès aux fonctions fédérales sera facili-
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a d h é rent-es concerné-es pour les commissions de
directions nationales. 

Les participant-es aux commissions plus
réduites devront être validés en CF.

Nous réaff i rmons que les commissions natio-
nales ne sont pas des instances decisionnelles

4.8 La vie fédérale 
Passer de la résistance à l’altern a t i v e

implique un travail à tous les échelons de l’organisa-
tion. Travailler collectivement à mettre des conte-
nus à l’idée qu’un autre monde est possible signifie
donc un travail de réflexion, d’élaboration et de confro n-
tation s’appuyant en priorité sur le travail des syndi-
cats, structures de base de notre fédération. Dans
ce cadre, en lien avec le BF et le SF, une commis-
sion nationale pour l’alternative est créée. La com-
mission recensera et fera circuler les propositions,
les débats en cours dans les mouvements sociaux
et alimentera ainsi le BF, le CF pour que les syndicats
se saisissent de ces questions. 

Le 7 ° congrès consacrera une large part de
ses travaux à la question des alternatives au capita-
lisme. 

5.1 Le courrier du SUD
Ce document d’un format papier de 4 pages

tiré actuellement à 1800 exemplaires est destiné à
tous les militant-es d’établissement. C’est un maté-
riel hebdomadaire qui doit aider les structures dans
leurs interventions. 

Son contenu est fait d’informations pratiques
et politiques sur les activités en cours et à venir, et
p e rmet tout de suite de répartir le travail sur les prio-
rités. 

Le but est d’éviter le flux continu et massif
de télécopies diverses et variées en essayant, au
niveau du SF, de coordonner l’envoi d’informations pra-
tiques et synthétiques. Il contribue à rationaliser le
fonctionnement des syndicats en évitant le morc e l-
lement de leurs interventions. 

5.2 Le courrier aux syndicats
Envoyé environ une fois par semaine, il est

pour les syndicats d’une grande importance, car il
r é p e rtorie des documents bruts, des comptes-re n-
dus, des notes de services, des maquettes de tracts,
que ce soit sur les secteurs professionnels ou inter-
p rofessionnels. Le souci d’optimiser son utilisation
doit être permanent dans toutes les structures. Les
syndicats doivent veiller à son archivage dans le local.

5.3 La note quotidienne fédérale
Mise en place depuis près d'un an, la note

fédérale quotidienne a pour objectif de synthétiser
l'ensemble de l'information fédérale journ a l i è re et d’in-

f o rmer les syndicats rapidement. Elle est envoyée
tous les soirs par courrier électronique. Elle perm e t
aux syndicats de ne recevoir qu'un envoi par jour
en provenance de la fédération. 

Les syndicats qui n’ont pas encore d’adre s-
se électronique doivent s’en doter rapidement afin
de faciliter cet envoi. Dans cet objectif, la fédération
se fixe comme priorité un soutien technique et logis-
tique pour mettre en place cet équipement. Les syn-
dicats semblent percevoir cette note quotidienne
comme un outil plutôt positif. Le souci d’optimiser
son utilisation doit être permanent dans toutes les
s t ru c t u res. Un récapitulatif du contenu des notes
quotidiennes est envoyé tous les lundis. Ces tro i s
supports doivent aider les syndicats à planifier leur
travail et servir à la préparation des conseils et
bureaux syndicaux.

5.4 Les nouvelles du SUD
C’est le seul lien régulier parvenant à tous

les adhérent-es. Il doit donner à tous et à toutes une
information globale sur l’ensemble des champs d’in-
t e rvention de la fédération. Il doit aider à mieux situer
les enjeux et les débats. C’est un lien privilégié pour
donner les objectifs sur les grands dossiers ou les
luttes d’ensemble. 

5.5 Les technologies de l’information
et de la communication

- De façon générale, les technologies de l'in-
formation et de la communication (TIC) doivent per-
mettre à la fédération et à ses syndicats d'amélio-
rer la circulation de l'information, tant en interne que
vis-à-vis des salarié-es, pour être plus efficaces et
plus réactifs. 

- En ce sens, la mise en place de sites ou
de listes de discussion n'est pas une fin en soi. Elle
doit servir notre conception du syndicalisme, re s-
pecter nos valeurs, nos choix de fonctionnement.

- L'objectif pour les trois ans à venir est
de parfaire le système d'information fédéral (fichier

5. La politique
d’information



56

vIème congrès fédéral
d'hui au niveau fédéral. L'une est constituée de l'en-
semble des adresses électroniques des syndicats
et des permanent-es fédéraux-ales. 

Elle permet à la fédération de diffuser aux
syndicats des informations internes (note aux syn-
dicats) ou externes (tracts) de façon rapide. L'autre
est une liste mise à la disposition des adhérent-
es et militant-es, même si des non adhére n t - e s
peuvent y être inscrit-es. L'objectif est de per-
m e t t re l'échange d'informations et de débats entre
les adhérent-es. La fédération incite ses syndicats,
dans la mesure où cela est possible, à créer à leur
niveau des listes de diffusion. Une équipe fédéra-
le est à la disposition des syndicats pour leur créer
de telles listes, les former à leur utilisation et à
leur gestion.
5.5.4 Le Réseau associatif et syndical (RAS)

- Le Réseau associatif et syndical est un
fournisseur d'accès associatif fondé en 1996 par
des organisations syndicales - dont SUD-PTT- et
des associations. Il est à ce jour composé de 75
membres.

- L’objectif du RAS est de permettre aux
associations pro g ressistes, aux syndicats, aux
organisations de citoyen-nes, de communiquer au
moyen des réseaux informatiques, notamment
Internet. Sa vision est celle d'un Internet pour les
citoyen-nes, qui soit un outil de communication et
de lutte, et pas du télé-achat.

- Le R@S fonctionne sur le mode de la
mutualisation. Ses re s s o u rces techniques évoluent
en fonction des besoins de ses membres, et de
leurs moyens. Ainsi, le R@S c'est l'ensemble de
ses membres. Les seules limites (techniques,
débits, etc...) sont celles qu’ils se fixent collecti-
vement. Son fonctionnement est assujetti à ce que
les membres du RAS sont collectivement prêts à
financer (en sous sonnants et trébuchants, en
moyens humains…). 

- La fédération SUD-PTT est donc membre
du RAS. À ce titre sont mis à sa disposition tous
les services Internet gérés directement par la fédé-
ration : création de comptes, d’adresses électro-
niques, hébergement de sites, création de listes
de diffusion et de discussion, transferts de
fichiers… Ainsi, tout syndicat intéressé par un
de ces services peut en bénéficier.

5.6 Adopter des pratiques conformes
à notre conception du syndicalisme

- Les technologies de l’information et de
la communication sont certes pratiques, rapides,
faciles d’utilisation dès lors que les utilisateurs-
rices ont été un minimum formé-es. Pour autant,
elles ne règlent pas, par leur simple existence, les
problèmes de fonctionnement, de démocratie, de
c o m p o rtement, … Elles créent par ailleurs des
problèmes nouveaux.

- La fédération SUD-PTT, en son sein et
au sein du RAS, tente d’adopter des pratiques d’uti-
lisation des NTIC conformes à sa conception du
syndicalisme. Ainsi, nous sommes en désaccord

adhérents, extranet, listes de diffusion...).
- Une équipe fédérale, en place depuis plu-

sieurs années, est chargée de la mise en place du
système d'information fédéral, de son évolution et
de son amélioration. 

Cette équipe assure également la mainte-
nance du réseau informatique situé au siège de la
fédération.

- Cette équipe est à la disposition des syn-
dicats pour les assister dans la mise en place de
ces technologies. Chaque fois qu'elle le juge néces-
s a i re, elle s'eff o rce d'informer et de conseiller les syn-
dicats quant à l'utilisation de tel ou tel logiciel ou quant
à certaines pratiques à pro s c r i re ou à adopter.
5.5.1 Les sites fédéraux

- À ce jour, il existe le site fédéral Intern e t
( h t t p : / / w w w.sudptt.fr), un site fédéral sur l'intranet
de France Télécom, et bientôt un site fédéral sur
l'intranet de La Poste. L'objectif de ces sites est d'ap-
p o rter des informations et nos positions tant sur nos
secteurs d'intervention que sur le terrain interpro-
fessionnel. La structuration et la présentation des
sites n'ont pas pour objectif d'utiliser les dern i e r s
gadgets à la mode sur le web, mais bien de faciliter
la re c h e rche d'information pour l'utilisateur-trice. Ces
sites sont alimentés régulièrement (mise à jour heb-
d o m a d a i re) et le site internet sert également à l'ar-
chivage des documents fédéraux.
5.5.2 Le courrier électronique

- Le courrier électronique est un moyen rapi-
de, efficace et peu coûteux de faire circuler l'infor-
mation auprès des syndicats. À ce jour, sur 86 syn-
dicats, 88 % sont équipés d'une adresse électro n i q u e ,
même si l'utilisation de cet outil n'est pas encore
p a rtout vulgarisée. 22 syndicats utilisent encore le fax
comme moyen privilégié pour recevoir l'inform a t i o n
fédérale. L'objectif dans les mois qui viennent est
que l'ensemble des syndicats soient dotés d'une adre s-
se électro n i q u e .
5.5.3 Les listes de discussion

Deux listes à diffusion large existent aujour-
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avec certaines pratiques comme le SPAM (envoi mas-
sif à des utilisateurs non volontaires), comme l’envoi
de mails anonymes, … Nous essayons également
de développer des pratiques qui respectent les usages
et le niveau de compétences des utilisateurs-rices :
par exemple, éviter d’envoyer et/ou d’ouvrir des fichiers
dont les formats ne sont pas sûrs (virus), ne pas
considérer que le logiciel avec lequel on travaille est
universellement répandu, ….

- L’usage et l’appropriation de ces nouvelles
technologies se répandent peu à peu. Les problèmes
qui peuvent découler de ces usages sont donc per-
çus au fur et à mesure de l’utilisation de ces outils.
Il faudra, dans les trois ans qui viennent, avoir des
débats sur les problèmes posés, adopter des solu-
tions respectant nos valeurs et nos modes de fonc-
tionnement, permettre aux travailleurs-euses et aux
syndicalistes de SUD de s’approprier ces nouveaux
médias qui ne doivent pas rester aux seules mains
des marchands et des patrons.

Règlement
intérieur

Congrès ordinaire
100) La fédération SUD réunit son

congrès ord i n a i re tous les trois ans. Le bureau fédé-
ral convoque, après avis du comité fédéral, le
congrès au minimum trois mois à l’avance.

101) La proposition d’ordre du jour et
les avant-projets de résolution sont de la re s p o n-
sabilité du bureau fédéral après avis du comité fédé-
ral. Ils sont envoyés trois mois à l'avance minimum,
afin de permettre aux syndicats de bénéficier d'un
mois minimum pour étudier les textes et y appor-
ter des amendements.

Le rapport d’activité, les avant-projets de
résolutions et ses amendements, les modifications
de l’ord re du jour et les candidatures au bureau fédé-
ral doivent être à la disposition des syndicats au
moins un mois avant la date du congrès. Tout syn-
dicat peut déposer une contre-résolution, celle-ci
doit être à la disposition des syndicats au moins
un mois avant la date du congrès. Elle peut être
amendable avec l’accord du syndicat concerné.

102) En cas de modifications statu-
taires, qui peuvent être proposées par un syndicat
ou par le bureau fédéral, les amendements aux sta-
tuts doivent être déposés deux mois à l’avance pour
pouvoir être intégrés dans les débats de l’ordre du
jour.
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Cependant, la fédération ne re m b o u r s e

les frais de congrès (déplacements) et ne prend
en charge l’hébergement (réservation et frais) que
pour les délégué(e)s.

111) Chaque syndicat dispose de
mandats dont le nombre est égal au nombre d’ad-
h é rent(e)s de la stru c t u re concernée. Chaque
membre du bureau fédéral dispose d’un mandat.
Les élus nationaux CAP, CCP et CHSCT sont invi-
té-e-s au congrès en tant qu'observateurs.

112) Le nombre d’adhérent-e-s est
calculé comme suit :

- pour les mandats, un adhérent est égal
à 12 timbres payés pour les quatre derniers tri-
m e s t res entiers précédant le congrès. La date limi-
te de prise en compte des cotisations est fixée par
le comité fédéral.

- pour les délégué(e)s, un adhérent(e) est
égal à 6 timbres payés pour les deux trimestres
précédant le congrès, de telle sorte que la date
limite de prise en compte des cotisations soit fixée
six semaines avant le premier jour du congrès.

Congrès ordinaire : déroulement
120) Le congrès ord i n a i re de la fédé-

ration SUD doit compter au minimum dans son
ordre du jour :

- un débat sur l’activité de la fédération
depuis le congrès précédent, et un vote sur le qui-
tus au bureau fédéral sortant.

- un débat par amendements ou/et contre -
résolutions sur la résolution générale avec votes
des contre-résolutions et amendements ainsi que
de la résolution générale amendée. Dans le cas où
une contre-résolution est présentée, un vote de
prise en considération a lieu après débat pour dési-
gner le texte soumis à amendements au congrès.

- un bilan financier
- l’élection du bureau fédéral.
121) Avant l’adoption de l’ord re du

j o u r, le congrès élit les présidences de séance, une
commission des mandats et une commission des
votes.

- La présidence de séance est chargée de
veiller au déroulement normal du congrès : re s-
pect de l’ord re du jour, application du règlement
intérieur, officialisation des résultats des votes…
Elle est composée de cinq membres par jour de
c o n g r è s ; sa composition est proposée par le
bureau fédéral sortant.

- La commission des mandats, charg é e
de vérifier la validation des délégations et des man-
dats, est composée de 5 membres, dont le tré-
sorier fédéral.

- La commission des votes, chargée du
décompte et de la régularité des votes, est éga-
lement composée de 5 membres.

Ces deux dernières commissions doivent
être composées en majorité de non-membres du
bureau fédéral.

103) L’intégration et le choix des amen-
dements sont de la responsabilité de la commis-
sion des résolutions. Cette commission est élue par
le comité fédéral ayant à son ord re du jour l’exa-
men des avant-projets de résolution. Elle est com-
posée de 6 membres, 2 du bureau fédéral, 4 non-
membres du bureau fédéral.

104) Le bureau fédéral ou tout syndicat
à le pouvoir de demander le retrait d’un amendement
intégré ou contester le choix d’un ou plusieurs amen-
dements rejetés ou retenus au débat. 

Tout délégué ayant déposé un amendement
en son nom pro p re a les mêmes droits sur son amen-
dement. 

Pour faciliter cette possibilité, la totalité des
amendements intégrés, retenus ou rejetés sera mise
à la disposition des congressistes à l’entrée du
congrès. 

Toute demande de modification devra être
déposée auprès de la commission des résolutions
avant la fin du premier jour du congrès. 

Toute modification des choix proposés par
la commission des résolutions devra être votée par
le congrès lui-même.

Congrès ordinaire : délégations et
mandats

110) Chaque syndicat a droit à un ou
plusieurs délégués mandatés par la structure.

- 2 délégué(e) jusqu’à 60 adhérent(e)s ;
- 1 délégué(e) supplémentaire par tranche

de 30 jusqu’à 210 adhérent(e)s ;
- 1 délégué(e) supplémentaire par tranche

de 100 au dessus de 210 adhérent(e)s.
Le nombre d’adhérent(e)s est calculé sur la

base d’un(e) adhérent(e) qui est égal à 12 timbres
payés dans l’année précédent le congrès. 

Les membres du bureau fédéral sont délé-
gués de droit au congrès. 

Le congrès est en outre ouvert, en dehors
des invitations extérieures, à tous le adhére n t ( e ) s
à jour de leurs timbres. 



Congrès ordinaire : vote
130) Pour que le congrès soit valable, le

q u o rum pour tous les votes doit être de 2/3 des man-
dats représentant la totalité des adhérent(e)s de la
fédération.

131) Les votes sont effectués soit à
mains levées, soit par mandats. Tout vote, excepté
celui des motions d’ord re, peut être effectué par man-
dats à la demande de la présidence de séance ou d’un
syndicat.

132) Les votes sur le règlement inté-
r i e u r, les amendements aux statuts, les statuts, le
quitus sur le rapport d’activité, la résolution généra-
le et l’élection au bureau fédéral sont obligatoire m e n t
par mandats.

133) L’adoption des statuts ainsi que
l’élection au bureau fédéral se font à la majorité abso-
lue des mandats exprimés. Sont considérés comme
exprimés les mandats placés en pour, contre et abs-
tentions. Les autres votes par mandats se font à la
majorité relative. Cependant, lorsque les abstentions
dépassent les 25 %, pour être adoptée, toute réso-
lution ou motion (hors amendements) devra remplir
les conditions suivantes : les pour devront être supé-
rieurs à la somme des contres et de la moitié des
abstentions. Faute de cette condition, la résolution
sera rejetée. Cette disposition sera également valable
pour les votes par mandats au comité fédéral.

134) Le vote sur les amendements et
c o n t re-résolutions se fait toujours après, au mini-
mum, un pour et un contre. Sur la demande de la pré-
sidence de séance ou après une motion d’ord re, il est
possible de faire deux pour et deux contre. Dans tous
les cas, le rapporteur se contente de faire la pré-
sentation du débat sans jamais soutenir ou contrer
l’amendement.

135) Le partage des mandats est de
droit pour chaque délégation. Les votes par mandat
de chaque délégation doivent être connus de tout le
congrès (appel nominal ou autre). Les votes par man-
dats de chaque délégation peuvent être demandés à
la fédération par tout adhérent qui le souhaite.

Congrès ordinaire : élection du bureau
fédéral

140) Tout-e permanent-e fédéral-e, hor-
mis les permanent-e-s techniques, doit être membre
du bureau fédéral.

Le nombre de permanent-e-s est déterm i-
né lors du congrès. Entre deux congrès, les évolu-
tions éventuelles, proposées par le bureau fédéral,
sont décidées par le comité fédéral.

141) Le congrès élit en son sein un
bureau fédéral de 50 membres maximum.

a) Il est élu par collège : 25 pour le secteur
des télécoms, 25 pour le secteur poste ;

b) Pour chaque collège, 9 places minimum
sont réservées à des femmes et 9 minimum à des
camarades de province (ces conditions ne sont pas
exclusives les unes des autres et peuvent donc se
cumuler). En cas d’insuffisance de candidatures ou
en cas de non-élection, les places sont laissées

v a c a n t e s . Le comblement de ces postes peut se faire
e n t re deux congrès à l’occasion de chaque comité
fédéral. Pour être cndidat(e) au bureau fédéral, il
faut être à jour de ses cotisations.

142) Une présentation générale des
candidat(e)s sera fournie aux syndicats par la com-
mission des résolutions, avec indication de la struc-
ture qui les présente, de leur syndicat d’origine, de
leur grade, secteur et des responsabilités dont ils
(elles) envisagent de se charger.

143) Dans le cadre de l’élection au
bureau fédéral, celui-ci a la possibilité, comme pour
les permanents fédéraux, de présenter les élu(e)s
au Conseil d’administration. S’ils sont candidat(e)s
et élus(e), le bureau fédéral discutera des respon-
sabilités et des tâches à leur confier. En tout état
de cause, les élu(e)s sont de droit observateurs au
bureau fédéral avec voix consultative.

144) Il se réunit 8 fois par an minimum,
sur 2 jours minimum, avec au moins une journ é e
consacrée au secteur. Un stage du bureau fédéral
est organisé chaque année avec, comme point prin-
cipal à son ord re du jour, le plan de travail et la répar-
tition des tâches qui en découlent.

145) Les membres du bureau fédéral
étant membres de droit des secteurs, ils indiquent
pour quel secteur ils sont candidats au moment du
dépôt de leur candidature.

146) Les élections au bureau fédéral se
font par deux collèges (Poste et Télécom), sur un
tour et à bulletin secret. Sur un bulletin de vote par
collège où figurent tous les candidat(e)s, chaque syn-
dicat peut mettre le nombre de mandats qu’il sou-
haite (de 0 à son nombre de mandats) sur chaque
candidat(e).

Pour garder le secret total de leur vote, les
syndicats ont la possibilité d’utiliser pour l’élection
plusieurs bulletins de vote à condition :

- qu’au verso de chaque bulletin soit ins-
crit le nombre maximum de mandats mis sur un ou
plusieurs candidat(e)s ;

- que la somme des mandats inscrits au
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verso de la totalité des bulletins utilisés par ce syn-
dicats soit égale au maximum à son nombre de man-
dats.

147) Pour être déclaré(e)s élu(e)s au
bureau fédéral, les candidat(e)s doivent :

a) avoir obtenu la majorité absolue des man-
dats exprimés ;

b) être parmi les 25 premiers candidat(e)s
ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le
collège Poste et parmi les 25 premiers candidat(e)s
ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le
collège Télécom ;

c) et que les conditions de l’alinéa b) de l’ar-
ticle 141 soient respectées.

Congrès ordinaire : motions
150) Les motions d’ord re ont pour but

de modifier les propositions de pro c é d u re pour un
débat, un vote. 

Elles peuvent ainsi provoquer la modifi-
cation, voire l’arrêt d’un débat, dans le respect de
l ’ o rd re du jour adopté.

Elles peuvent être demandées par un syn-
dicat ou un délégué ou par la présidence de séan-
ce. 

Par proposition de la présidence de séan-
ce, on peut passer au vote soit sur la prise en
considération de la motion d’ord re, soit sur le vote
de son application. 

Dans les deux cas, après un débat par un
pour un contre, le vote est acquis à mains levées
à la majorité re l a t i v e .

151) Les motions d’actualité ont pour
but de faire décider le congrès sur des textes dont
la teneur est soit conjoncturelle, soit liée à des évé-
nements intervenus après l’écriture de la résolution. 

Elles doivent être déposées au plus tard à
la fin de la matinée du premier jour du congrès. 

Elles peuvent être déposées au plus tard à
la fin de la matinée du premier jour du congrès, par
un syndicat ou par le bureau fédéral. 

L’ensemble des motions sera porté à la
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connaissance des congressistes et chaque motion
est amendable. 

Sur proposition de la commission des réso-
lutions et après ratification du congrès, tout ou
p a rtie des motions sera pris en compte et voté par
le congrès. Aucune motion d’actualité ne peut être
adoptée par le congrès sans avoir fait l’objet d’un
débat préalable présenté par la commission des
résolutions.

160) Un congrès extraordinaire peut
ê t re convoqué par le comité fédéral ou à la deman-
de d’au minimum cinq syndicats représentant plus
du 1/4 des mandats calculés sur l’ensemble des
timbres payés à la fédération les quatre derniers
trimestres écoulés.

161) La date, l’ordre du jour, les can-
didatures au bureau fédéral si nécessaire doivent
être connus des syndicat au minimum un mois à
l’avance. Le congrès extraordinaire ne devra avoir
qu’un seul point à son ordre du jour.

162) À part sur ces trois points, les
dispositions sont les mêmes que pour un congrès
o rd i n a i re. Toutefois, en fonction des circ o n s t a n c e s ,
le comité fédéral peut décider de dispositions spé-
cifiques, notamment sur le nombre de délégué(e)s
représentant les syndicats.

200) Le bureau fédéral est l’organis-
me directeur de la fédération. Il est chargé de
prendre des décisions dans le cadre des mandats
fixés par le congrès et les comités fédéraux. Il
est responsable devant le comité fédéral et révo-
cable en tout ou partie par celui-ci. Le bureau fédé-
ral ne peut renvoyer à un autre comité fédéral
une décision votée majoritairement au comité fédé-
ral précédent, sauf à respecter la pro c é d u re décri-
te à l’article 501.En cas de désaccord entre le
bureau fédéral et le comité fédéral, c’est ce der-
nier qui tranche en dernière instance.

201) Le bureau fédéral se réunit au
minimum 8 fois par an avec ,au minimum, une
réunion d’une journée par secteur. Un stage du
b u reau fédéral est organisé chaque année avec
comme point principal à son ordre du jour le plan
de travail et la répartition des tâches qui en décou-
lent.

Les dates des bureaux fédéraux ord i n a i re s
sont fixées pour l’année au dernier bureau de l’an-
née précédente. Chaque réunion du bureau fédé-
ral donne lieu à un compte rendu comprenant au
minimum un relevé de décisions. Dans le compte

Congrès extraordinaire

Bureau fédéral et
secrétariat fédéral



rendu, les votes sont indiqués de façon nominative
pour les décisions importantes. Ils le seront obliga-
toirement de cette façon à la demande d’un membre
du bureau fédéral.

202) Le bureau fédéral procède en son
sein, et en particulier pour les permanents fédéraux,
au partage des tâches fédérales. Le bureau fédéral
élit en son sein un secrétariat du secteur Poste et un
secrétariat du secteur Télécom. Le secrétariat fédé-
ral est composé de 20 membres maximum, les deux
secrétariats Poste et Télécom en sont membres. Il
comporte en son sein :

- le ou la secrétaire général(e) ;
- le ou la trésorier(e) ;
- au minimum un permanent fédéral chargé

de l’interprofessionnel ;
- au minimum un permanent fédéral chargé

de l’information interne ;
Le secrétariat fédéral a vocation à coordon-

ner les activités de la fédération et à veiller au bon
fonctionnement des stru c t u res fédérales et à la mise
en œuvre des mandats du bureau fédéral, du comité
fédéral et du congrès. Les secrétariats des deux sec-
teurs (Poste et Télécom) ont vocation à animer l’ac-
tivité des deux branches, dans le cadre des man-
dats donnés par le bureau fédéral.

203) Tout permanent fédéral ne pourra
cumuler plus de trois mandats consécutifs ou 9 ans
consécutifs. Un permanent fédéral ne pourra cumu-
ler plus de 12 ans consécutifs comme perm a n e n t
dans les structures.

204) Tout membre du bureau fédéral se
voit chargé d’une tâche fédérale (secteur, commis-
sion, suivi de régions…). Le bureau fédéral peut sol-
liciter un ou des camarades non membres du bureau
afin d’assumer ou d’être associés à la prise en char-
ge d’un secteur spécifique. Il devra alors en faire la
proposition au comité fédéral qui devra statuer.

L’élection au secrétariat fédéral, le partage
des tâches sur proposition du bureau fédéral sont
entérinés au premier comité fédéral suivant le congrès,
chaque syndicat pouvant proposer et faire mettre
au vote les modifications qu’il veut apport e r, autant
sur le secrétariat que sur le partage des tâches. Une
fois par an au moins lors d’un comité fédéral ord i-
naire, le secrétariat fédéral ou le bureau fédéral fera
une communication détaillée sur les activités de la
fédération (budget, détachements) non directement
liés aux secteurs Poste et Télécoms et sur les acti-
vités et participations de la fédération vis à vis d’as-
sociations amies (Attac, AC !, etc..)

205) Sur proposition d’un syndicat ou
du bureau fédéral (à la demande d’au moins 3 de
ses membres), tout permanent fédéral peut se voir
retirer son mandat à tout moment par un vote majo-
ritaire du comité fédéral.

300) Le comité fédéral est l’organe poli-
tique de la fédération entre deux congrès. 

Il décide de l’orientation de la fédération
dans le respect du mandat du dernier congrès.

Il est composé de l’ensemble des syndicats
statutairement constitués et du bureau fédéral. 

Il se réunit ord i n a i rement au minimum tro i s
fois par an sur trois jours.

En cas d’un ordre du jour trop chargé non
modifiable pour des raisons d’importance ou/et d’ur-
gence des points à traiter, le bureau fédéral peut
d é c i d e r, de façon exceptionnelle et en justifiant sa
décision, de tenir un comité fédéral sur quatre jours.

301) Les débats au comité fédéral se
font sur motions du bureau fédéral envoyés quatre
semaines avant aux syndicats. 

Elles peuvent faire l’objet d’amendements
et/ou de contre-motions. 

Les motions adoptés sont envoyées à tous
les syndicats avec le résultat des votes.

302) Avant d'être proposées au CF, les
motions Poste et Télécom auront fait l'objet d'un
débat au sein du BF pour évaluer si les actions
qu'elles impliquent ne peuvent être menées de façon
simultanée dans les deux secteurs. Ces réflexions
seront soumises au vote du CF.

303) Les places laissées vacantes, les
démissions ou les révocations des membres du
bureau fédéral peuvent se combler au comité fédé-
ral. 

La liste des candidat(e)s sera envoyée quin-
ze jours à l’avance après ouvert u re des candidature s
un mois à l’avance minimum. 

La nouvelle composition du bureau fédéral
devra respecter les conditions de l’article 141.

304) Les votes ont lieu dans les mêmes
conditions qu’à un congrès. 
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410) Un comité fédéral extraord i n a i re
peut-être convoqué soit par le bureau fédéral, soit
par au minimum cinq syndicats représentant au
moins 1/4 des mandats représentant l’ensemble
de la fédération (même règle que pour le congrès
extraordinaire)

411) Ce comité fédéral extraord i n a i re
ne peut comporter qu’un point à son ordre du jour.

501) Après des décisions prises à une
très faible majorité, ou lors de décisions nouvelles
i m p o rtantes et à pre n d re rapidement, le bure a u
fédéral, entre deux comités fédéraux, à la deman-
de d’une majorité de ses membres présents (en
respectant le quota prévu), peut organiser une
consultation des syndicats. 

Cette consultation doit se faire à part i r
d’un support écrit avec argumentation contradic-
t o i re, et la réponse doit pouvoir s’exprimer sous
la forme de « pour ou contre » (ou sous la forme
de deux textes contradictoires à choisir). La répon-
se doit se faire sous quinze jours maximum après
réception des textes. 

Cette consultation est décisionnelle dans
le cadre fixé pour un comité fédéral (2/3 des man-
dats participant au vote). Les mandats sont cal-
culés sur la base du dernier comité fédéral ou du
dernier congrès (s’il n’y a pas eu de comité fédé-
ral depuis). Elle ne peut être remise en cause que
par un comité fédéral ordinaire ou extraordinaire.

502) Après des décisions prises à une
très faible majorité, ou lors de décisions nouvelles
(qui n’ont pu être discutées dans la préparation nor-
male du comité fédéral), et qui doivent être prises
de manière relativement rapide, le comité fédéral
peut décider, à la majorité de ses délégués, une
consultation des syndicats.

Cette consultation se fait selon la même
procédure que lorsque la consultation est décidée
par un bureau fédéral. Le résultat de cette consul-
tation ne peut être remise en cause que par un
comité fédéral ordinaire ou extraordinaire.

503) Pour des décisions importantes
qui, soit divisent la fédération de façon importan-
te, soit portent sur des sujets non encore discutés
dans la fédération et dont la prise n’a pas de carac-
t è re d’urgence, le comité fédéral peut décider majo-
ritairement d’organiser un référendum décisionnel
auprès de ses adhérent(e)s.

Pour éviter toute possibilité de détourne-
ment de notre principe fédéraliste, l’envoi du maté-

Les prises de position séparées concer-
nant respectivement La Poste et France Télécom
se font en séance plénière, sur la base de man-
dats établis par secteur pour tous les syndicats
représentés au comité fédéral.

Le nombre de mandats par secteur est cal-
culé selon les modalités de l’article 112..

Lors du paiement des cotisations, les syn-
dicats font connaître le nombre de timbres cor-
respondant aux adhérents de chacun des secteurs.

Les révocations des membres du bure a u
fédéral ainsi que les nouvelles élections au bureau
fédéral ont lieu à la majorité des deux-tiers des man-
dats exprimés, sauf pour les permanents fédéraux
(voir article 206).

305) Le nombre de délégué(e)s au
comité fédéral est calculé selon le base suivante :

deux délégué(e) par syndicats jusqu’à cin -
quante adhérent(e)s ;

un(e) délégué(e) supplémentaire par
tranche de cinquante adhérent(e)s jusqu’à deux-
cents ;

un(e) délégué(e) supplémentaire par
tranche de cent à partir de deux-cents.

Le nombre de mandats est égal au nombre
d ’ a d h é rents (un adhérent = douze timbres payés
durant les quatre derniers trimestres écoulés).

Le nombre de mandats et le nombre de
délégués sont calculés de la même façon que pour
le congrès.

306) Il est donné priorité absolue aux
syndicats dans l’ord re d’inscription dans les débats
aux comités fédéraux.

Comité fédéral 
extraordinaire

Consultations
décisionnelles
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riel pour le référendum ne sera effectué qu’avec l’ac-
cord de la structure concernée.

Par contre, la décision, le déroulement et les
résultats de la procédure référendaire seront connus
de tous par le biais des Nouvelles du SUD et, en cas
de désaccord d’une stru c t u re, la fédération enverr a
le matériel permettant de participer au référe n d u m
pour tout adhérent de cette structure le demandant. 

Comme pour la consultation auprès des syn-
dicats, le référendum doit se faire à partir d’un sup-
p o rt écrit avec argumentation contradictoire, et la
réponse doit pouvoir s’exprimer sous la forme de « p o u r
ou contre » (ou sous la forme de deux textes contra-
dictoires à choisir). 

Ce référendum est décisionnel si le nombre
de votants est égal au minimum au 1/3 des adhé-
rent(e)s de la fédération (le 1/3 des adhére n t ( e ) s
est calculé sur la base des mandats du dernier comi-
té fédéral). 

Dans ce cas, seul un congrès ord i n a i re ou
extraordinaire peut remettre en cause son résultat. 

Dans le cas contraire (moins d’1/3 de parti-
cipant(e)s), le résultat sera donné pour avis lors de
la prise de position définitive par le biais d’un comité
fédéral ou par une consultation auprès des syndicats.

504) Par ailleurs, le droit est donné à
t rois syndicats minimum représentant au minimum
un quart des mandats de la fédération de form u l e r
une proposition de référendum. 

Cette proposition doit être déposée pour un
comité fédéral. 

Si la proposition remplit les conditions énon-
cées ci-dessus, seul un vote à plus de deux tiers des
mandats du comité fédéral peut empêcher son déclen-
chement. Par contre, l’avis du comité fédéral sera
porté à la connaissance des adhérents.

600) Pour être détaché-e et re m b o u r s é -
e par la fédération, tout militant-e participant à une
s t ru c t u re fédéral (bureau, comité fédéral, commis-
sion nationale, congrès) ne peut être en re t a rd de plus
d’un trimestre de cotisations.

700) Le règlement intérieur, ou toute
modification, s’applique immédiatement après son
adoption.

701) Le règlement intérieur s’adopte à
la majorité absolue des mandats exprimés. Il peut
être modifié par un congrès (ordinaire ou extraordi-
n a i re) ou par un comité fédéral en ce qui concerne les

seuls articles 110 et 304.
L’union fédérale constituée par les présents

statuts est la poursuite, sous une forme spécifique,
de l’objectif de construction d’un syndicalisme :

+ de transformation sociale dans la pers-
pective du socialisme autogestionnaire ;

+ indépendant de l’État, du patronat, et de
tout groupe politique ;

+ pluraliste et fédéraliste, c’est-à-dire
acceptant en son sein la pluralité des opinions et
reconnaissant à tous le droit d’opinion sur la base
du respect des mandats syndicaux ;

+ ne se réfugiant pas dans les intérêts
catégoriels et corporatistes, mais ayant une vision
interprofessionnelle ;

+ reposant sur la mobilisation, l’action et
la négociation, et cherchant à réaliser l’unité la plus
l a rge des salariés et la démocratie dans les luttes.

Dispositions
diverses

Application et
modifications
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2) Coordonner et org a n i s e r, dans ce cadre ,
avec les organisations fédérées, les travailleurs
et travailleuses, les actions tant de caractère géné-
ral que particulier à un ou plusieurs services ou
catégories de personnels pour la défense des inté-
rêts économiques et professionnels et des droits
matériels et moraux des salariés par les moyens
les plus appropriés, dont la grève.

3) Développer la solidarité nationale et
internationale.

4) Représenter et appuyer les org a n i s a-
tions fédérées auprès des directions des entre-
prises, des associations, des groupements et du
ministère visées au § 1) ci-dessus.
Art.3 Adhésion de l’Union fédérale

Après débats dans ses instances et en
congrès, l’union fédérale peut décider d’adhérer à
toute organisation nationale ou internationale.

Constitution
Art.4 Syndicats

Peut faire partie de l’union fédérale tout
syndicat qui désire travailler dans le cadre des pré-
sents statuts. Chaque syndicat regroupe les adhé-
rents actifs ou retraités du secteur géographique
ou structurel où il intervient. Les problèmes éven-
tuels de fro n t i è re entre deux ou plusieurs syndicats
de l’union fédérale sont réglés par l’ensemble des
p a rties concernées. Le syndicat est la stru c t u re
politique de base de l’union fédérale. Le fédéralis-
me sur lequel repose le fonctionnement de l’union
fédérale laisse entière l’autonomie de chaque syn-
dicat en particulier en matière statutaire et de poli-
tique d’action.

Congrès
Art.5 

Le congrès de l’union fédérale se réunit
tous les trois ans. Il est composé de délégations
de l’ensemble des syndicats et des membres du
bureau fédéral.

Dispositions générales
Art.1 Titre-Forme juridique-Siège social

L’union fédérale constituée par les présents
statuts, conformément au Code du travail et au
Statut général des fonctionnaires prend pour titre :
« Fédération des syndicats solidaires, unitaires et
d é m o c r a t i q u e s » ou initiales : « S U D ». Elle a la form e
juridique d’une union de syndicats de travailleurs,
c o n f o rmément au Livre IV du Code du travail. Le
siège social est fixé au : 23 rue de la Mare 75020
Paris. Il pourra être transféré par décision du bure a u
fédéral.
Art. 2 But de l’union fédérale

Le but de l’union fédérale est de :
1) " Regrouper nationalement les syndi-

cats rassemblant et organisant les travailleurs et
travailleuses, quel que soit leur emploi, leur âge,
leur nationalité :

a) Dans le secteur des télécom-
munications : les personnels actifs ou retraités du
g roupe France Télécom, des entreprises de télé-
communications, des entreprises d'émission et de
réception de télégraphie sans fil et de téléphonie,
des entreprises de câblage et de production télé-
phonique, des centres d'appels, de leurs filiales, des
e n t reprises sous-traitantes, des associations de
personnel intervenant dans ces entreprises, dans
des Groupements d'intérêts communs, de leurs
m i n i s t è res de tutelles, quel que soit le statut de
ces personnels.

b) Dans les secteurs des activi-
tés postales : les personnels actifs ou retraités du
groupe La Poste, des entreprises intervenant dans
le secteur des activités postales, de leurs filiales,
des entreprises sous-traitantes, des associations
de personnel intervenant dans ces entreprises, dans
des Groupements d'intérêts communs, de leurs
m i n i s t è res de tutelles, quel que soit le statut de
ces personnels.

c) les personnes relevant des dis-
positions de l'article L. 411-7 du Code du travail.

Statuts
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Il se prononce sur l’activité de l’union fédé-

rale, définit son orientation et élit le bureau fédéral.
Art.6 

Chaque syndicat est maître de la compo-
sition de sa délégation. 

Le nombre des membres qui la composent
et le nombre des mandats sont déterminés en fonc-
tion du nombre d’adhérents, dans les conditions
d é t e rminées par le règlement intérieur de l’union
fédérale.
Art.7 

L’ordre du jour du congrès est déterminé
par le bureau fédéral après avis du comité fédéral.
Art.8 

Un congrès extraord i n a i re peut être convo-
qué par le comité fédéral ou à la demande d’au moins
cinq syndicats, totalisant plus du quart des man-
dats représentant l’ensemble des adhérents de la
fédération. Il ne peut avoir qu’un point à l’ordre du
jour.

Bureau fédéral
Art.9 

C’est l’organe dire c t e u r, élu par le congrès.
Le bureau fédéral décide des actions en justice à
entreprendre au nom de la fédération. 

Il mandate le ou la secrétaire général(e)
pour représenter la fédération devant toutes les
juridictions. 

Il est composé de 50 membres maximum.
Les modalités d’élection sont prévues au règlement
intérieur. Il élit en son sein, après accord du comi-
té fédéral, un secrétariat qui se réunit au mini-
mum une fois par semaine. Sa composition est défi-
nie par le règlement intérieur.
Art.10

Le bureau fédéral se réunit au minimum 8
fois par an.
Art.11 

Les votes du bureau fédéral sont acquis
à la majorité simple de ses membres présents, sous
r é s e rve que la moitié plus un de ses membres soient
présents à l’ouverture de la session.
Art.12

Les fonctions de membre du bureau fédé-
ral sont incompatibles avec des responsabilités poli-
tiques électives nationales ou relatives à des orga-
nismes directeurs nationaux de partis ou org a n i-
sations politiques.

Comité fédéral
Art.13 

Le comité fédéral est l’organisme politique
de la fédération entre deux congrès. Il décide de
l’orientation de la fédération dans le respect du man-
dat du dernier congrès.
Art.14 

Le comité fédéral est composé :
- des délégations de syndicats constituées

et adhérents à l’union fédérale ;
- des membres du bureau fédéral selon les

modalités fixées au règlement intérieur.

Art.15
Le comité fédéral se réunit ord i n a i re m e n t

au minimum trois fois par an sur trois jours. Des
réunions exceptionnelles sont organisées à la deman-
de du bureau fédéral ou d’au minimum cinq syndicats
totalisant plus du quart des mandats re p r é s e n t a n t
l’ensemble des adhérents de la fédération.
Art.16 

Les modalités de vote au comité fédéral
sont définies au règlement intérieur.

Dispositions diverses
Art.17 Commissions nationales permanentes

Pour aider à son fonctionnement, à la prise
en charge des différents secteurs ou milieux spé-
cifiques, le premier comité fédéral de l’année défi-
nit la liste des commissions nationales perm a n e n t e s .
Art.18 Ressources

Les re s s o u rces de l’union fédérale sont
constituées :

- des cotisations
- des dons, legs ou subventions, sous

réserve de l’acceptation par le comité fédéral.
Le montant des cotisations est fixé chaque

année par le comité fédéral dans le respect de la
charte financière.
Art.19 Dépenses

Sur proposition du trésorier fédéral, le
b u reau fédéral élabore chaque année un budget
annuel qui est ensuite soumis au vote du comité
fédéral. Les dépenses sont accompagnées des
pièces justificatives. Le trésorier a la responsabi-
lité de la tenue de la comptabilité qu’il doit mettre
à tout moment à la disposition de la commission
de contrôle financier. Tout syndicat peut consulter
les comptes au siège de la fédération.
Art.20 Commission de contrôle financier

Une commission de contrôle financier de
t rois membres, présentés par les syndicats, est
élue par le congrès. Elle dispose d’un pouvoir d’in-
vestigation permanent et d’un droit de communi-
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cation devant le comité fédéral. Ses membres ne
sont pas rééligibles et ne peuvent pas être membre s
du bureau fédéral.
Art.21 Modifications statutaires

Toute proposition de modification ou de révi-
sion des présents statuts devra être présentée, au
moins deux mois avant le congrès, devant le bure a u
fédéral, qui n’a que le droit d’émettre un avis moti-
vé sur les propositions. Les propositions peuvent
émaner de chaque syndicat ou du bureau fédéral.
La décision de modification ou de révision est acqui-
se à la majorité absolue des mandats retirés au
début du congrès.
Art.22 Dissolution

La dissolution de l’union fédérale peut être
p rononcée sur proposition du comité fédéral, par
un congrès spécialement convoqué à cet effet, et
réunissant au moins les deux tiers des syndicats
adhérents à l’union fédérale totalisant plus des 2/3
des mandats représentant la totalité des adhére n t s
de la fédération. La décision est acquise à la majo-
rité absolue des mandats retirés par les syndicats.

En cas de dissolution, la répartition de l’ac-
tif, après paiement des charges, sera faite confor-
mément aux dispositions du congrès qui aura pro-
noncé cette dissolution. 

Ce congrès nommera une commission de
liquidation de 5 membres comprenant de plein dro i t
le secrétaire et le trésorier.
Art.23 Dispositions diverses

Tous les cas non prévus aux présents sta-
tuts seront soumis au comité fédéral dont les déci-
sions correspondantes auront force statutaire sous
réserve de la ratification de la majorité des syndi-
cats et des sections du syndicat national. Cette rati-
fication devra totaliser plus des 2/3 des mandats
représentant l’ensemble des adhérents de la fédé-
ration. Le règlement intérieur de la fédération peut
être modifié par un congrès, un congrès extraordi-
n a i re ou un comité fédéral, selon les modalités pré-
vues par ce même règlement intérieur.
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d’actualité
adoptées

La situation à France Télécom

Malgré l’annonce d’une perte de 8,3 milliards d’euro pour l’exercice 2001, liée à une dépréciation d’actifs de 10,3 m i l-
l i a rds et au poids colossal de l’endettement, le cours de l’action a continué de baisser pour être aujourd’hui au niveau de son
i n t roduction en Bourse il y a 5 ans. C’est le résultat de l’échec d’une stratégie d’acquisitions basée sur l’illusion d’une aug-
mentation continuelle du cours de la Bourse. 

Dans ces conditions, des dangers majeurs pèsent sur l’avenir de France Télécom : baisse des investissements, lour-
de de conséquences pour le service rendu, suppressions massives d’emplois en France et à l’étranger, offensives de spé-
culateurs pour une augmentation du capital à prix bradé.

Quel que soit le gouvernement qui sortira des urnes après les législatives, nos inquiétudes sont grandes. Dès le
début de l’année, que ce soit Fabius ou Juppé, l’hypothèse d’une nouvelle cession d’actions de l’Etat était abordée. La pre s-
sion sur le futur gouvernement pour trouver de l’argent frais pour satisfaire aux critères sur les déficits publics imposés par
l ’ E u rope poussera à continuer sur la voie des privatisations. 

De plus, le rapport “Larcher” du Sénat, qui se veut rassurant sur la nécessité de garder une part majoritaire de
l’Etat dans le capital de France Télécom, donnait toutes les solutions juridiques pour une évolution rapide de la situation
dans l’entreprise en ce qui concerne le statut des fonctionnaire s . Il est urgent de ro m p re avec cette politique qui fait de
France Télécom le jouet des marchés financiers.

Face à la gravité de la situation, l’heure est à la ccopération entre opérateurs de diff é rents pays et à l’arrêt de la
politique de libéralisation du secteur des télécommunications, tant au niveau national qu’intern a t i o n a l .

Un accord de tous les syndicats et du personnel est nécessaire

Ce n’est pas aux salarié(e)s de payer la note ; ce sont la direction de l’entreprise et l’Etat actionnaire qui port e n t
la responsabilité de cette situation. 

Il est de la responsabilité de toutes les organisations syndicales de passer un accord pour la défense du person-
nel, de son statut et de son emploi. Cette démarche unitaire doit perm e t t re de redonner confiance au êrsonnel dans sa
capacité à re p re n d re l’initiative et à se battre pour changer de politique.

Seule la mobilisation unitaire du personnel et des organisations syndicales pourra peser pour un maintien de l’Etat
comme principal actionnaire garant de stabilité de l’entreprise et imposer le maintien de l’emploi pour tout le personnel.

France Télécom a décidé, sur la direction régionale de Marseille, d’abandonner partiellement la médecine de pré-
vention traditionnelle pour y substituer une médecine inter- e n t reprises de type droit privé.

Cette mesure paraît illégale, et les conditions pour mettre en œuvre cette réforme ne sont pas réunies.
Par un recours et un référé déposés le 3 mai 2002, le syndicat SUD de Marseille a attaqué cette décision.
Par notification du 24 mai, le tribunal administratif rejette notre référé.
Après communication avac Thierry Renard, il semble que les conditions dans lesquelles a été rejeté le référé sont

c o n t e s t a b l e s .
Pour contester cette décision, une action en cassation doit être entreprise sous 15 jours sous peine de forc l u s i o n .
Sud Marseille n’a pas les moyens financiers de poursuivre en cassation, c’est-à-dire en conseil d’Etat, dans la

m e s u re où le recours à un avocat en Conseil d’Etat est obligatoire .
Nous demandons que le congrès mandate la fédération pour poursuivre cette aff a i re, sous réserve d’une réponse

favorable de l’avocat de la fédération.

Médecine de prévention à France Télécom
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Grève des contractuels de La Poste le 20 juin 2002 !
Le 6ème congrès de la fédération SUD-PTT réuni à Batz-sur-mer fin mai appelle le personnel contractuel de La

poste à faire grève le jeudi 20 juin 2002 sur tout le terr i t o i re et à se rassembler massivement dans tous les départ e m e n t s .

Assez de mépris de la part des dirigeants de La Poste !
100 000 contractuels travaillent aujourd’hui à La Poste, soit un tiers du personnel. Ils vivent au quotidien une

précarité, une exploitation, un mépris de leurs droits et de leur dignité. 
Par ces re c rutements, La Poste a ainsi trouvé le moyen d’économiser sur sa masse salariale. 
D e rr i è re le discours de la direction générale “vous êtes tous des postiers et des postières” se cachent l’exploitation,

le mépris quotidien, les bas salaire s .
Des CDD, des CDI à temps partiel imposé, des CDII, et même pour ceux qui ont un temps complet, le contrat est

d i ff é rent mais le constat reste le même : des salaires de misère !

Nous sommes 100 000, alors faisons-nous entendre !
Depuis des années, La Poste commence à négocier les salaires en juin pour conclure un accord au rabais au mois

de juillet en pleines vacances. 
Le nombre de contractuels, la force qu’ils représentent, les conditions matérielles, morales et financières qui leur

sont imposées exigent que les organisations syndicales appellent à une grève au moment où la direction générale de La
Poste ouvre les négociations salariales.

C’est pourquoi la fédération SUD-PTT appelle les 100 000 contractuels de La Poste à se mobiliser, à faire grève le
jeudi 20 juin,à se rassembler dans tous les départements. 

Après avoir été re c rutés pour économiser sur la masse salariale et pour boucher les trous, pendant des années pour
c e rtains d’entre eux, le personnel montrera à ses dirigeants que La Poste ne peut fonctionner sans eux 

Pour :
A travail égal, salaire égal

Accès au temps complet

S u p p ression des CDII et des temps partiels imposés

Calcul des pourcentages d’augmentations à l’ancienneté sur les salaires réels

Alignement immédiat des compléments Poste sur ceux des fonctionnaire s

Paiement de la prime de vie chère pour les ACOs des DOM

Grève le 20 juin !

Grève des contractuels à La Poste
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Elu(e)s au bureau fédéral
Poste Télécoms
Alloujes Isabelle Adam Hélène
Aragon Eric Allix Denis
Aube Didier Angeli Verveine
Blanchot Régis Bamba Jean Luc
Borie Pascale Bertho Daniel
Carval Françoise Cussonneau Marie
Cornelis Philippe Daviot Marc
Cornil Christophe Demarq Sandra
Coste Gérard Dubois Emmanuel
Coupé Annick Duclaux Philippe
Cremel Alain Houara Brahim
Déon Nadine Khalfa Pierre
Dessaux Jean-Paul Le Paih Thierry
Devernay Pascal Leseigneur Dominique
Donio Martine Marcellesi Alain
Frisuli Jean-Louis Martin Nelly
Garnier Christian Nicolas Michel
Gefflot Béatrice Ollier René
Gondard Cécile Pigeon Christian
Guena Muriel Soulet Yvon
Laborde Pascal Thibault Isabelle
Melo Yvon Touleron Sylvie
Potin Roger Ulve-Serrano Vivianne
Raynaud Didier
Sigurani Sylvain

Elu(e)s à la commission de contrôle
des comptes
Stephanie Vallière (Herault)
Pascal Léa (Pays de Savoie)
Jacques Philippe (Auvergne)
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