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1. La
mondialisation
libérale en
question

1.1 Une nouvelle crise financière

Le capitalisme ne cesse de faire des
dégâts ! La spéculation sans limite des
marchés financiers ouvre la voie à une
nouvelle récession de l’économie mondia-
le 

1.1.1 Les “marchés financiers” n’ont pas
hésité à faire de l’endettement (et notam-
ment de celui de millions de familles amé-
ricaines) une nouvelle source de spécula-
tion ! En ouvrant “l’accession à la proprié-
té” (“le rêve américain”) à des ménages
dont les revenus étaient trop faibles pour
normalement y prétendre (d’où des cré-
dits hypothécaires à taux variable bapti-
sés “subprimes”), les banques et orga-
nismes de crédit ont créé une “bulle
immobilière”. La valeur des biens immobi-
liers continuant de monter, les ménages
les plus modestes sont passés de l’en-
dettement… au surendettement, les
banques les incitant à contracter de nou-
veaux 

1.1.2 Des entreprises de plus en plus
nombreuses sont rachetées par des
fonds qui n’ont d’autres objets qu’une

rentabilisation rapide au mépris des acti-
vités, comme des salarié-e-s qui y tra-
vaillent. Ce système montre régulière-
ment ses faiblesses ses contradictions
et sa déconnection de toute logique autre
que celle du profit immédiat.

1.1.3 Le capitalisme américain qui vit à
crédit depuis des années est fortement
frappé par la crise financière actuelle qui
menace sa domination économique. La
concurrence et la lutte pour l’hégémonie
entre différentes zones économiques
s’exacerbent.

1.2 Un monde marqué par l’am-
pleur de la crise écologique

Depuis l’avènement de l’ère industrielle,
l’activité humaine marque de son
empreinte le milieu naturel. Elle se tra-
duit aujourd’hui par un épuisement et une
détérioration durable des ressources et
du milieu naturel. Le capitalisme est
confronté à un nouveau type de crise
pouvant déboucher sur une remise en
cause de son “fondement” : la recherche
du profit à tout prix ! 

1.2.1 C’est le cas de l’énergie.
Le modèle productiviste impose

une dépendance toujours croissante des
pays industrialisés et des pays en voie de
développement dans un domaine aussi
vital que l’énergie. Cette dépendance
induit des effets directs sur la dégrada-
tion du climat à l’échelle planétaire.
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1.2.2 C’est le cas de l’agriculture.
La crise alimentaire mondiale

révèle un réel problème du modèle agri-
cole mondial. La conséquence sociale
immédiate, c’est la disparition de la pay-
sannerie qui va gonfler les centres
urbains. Le modèle productiviste entraî-
ne le dépérissement des terres arables,
la raréfaction des ressources en eau, la
déforestation, la pollution des sols en pro-
fondeur. Il ne résout en rien le problème
de la famine alors que la production agri-
cole couvre les besoins alimentaires de
la population mondiale.

1.2.3 Des réponses inadéquates
En matière d’énergie, pour

répondre à la nécessité de diminuer les
sources de pollution atmosphérique
notamment le CO2, le nucléaire est pré-
senté comme une énergie propre. C’est
oublier les tensions qu’il génère dans les
pays riches en uranium. C’est faire abs-
traction des dangers d’exploitation et du
stockage des déchets. Son faible coût est
souvent évoqué. C’est faire fi des coûts
induits par les problèmes de sécurité qu’il
pose, du coût du stockage des déchets,
de leurs titements. C’est aussi oublier les
coût en matière de santé publique 

D’autres sources d’énergie sont
actuellement privilégiées. Le bio éthanol
est présenté comme une solution qui
diminue les effets de la pollution atmo-
sphérique mais son exploitation a des
répercussions plus importantes sur le
réchauffement climatique que les dérivés
du pétrole sans parler des conséquences
sur la crise alimentaire mondiale par la
réorientation des terres agricoles.

Le sommet de Bali de
d é c e m b r e 2007 qui devait relancer le
processus de Kyoto s’achève, sur la pres-
sion des États-Unis, sans qu’aucun enga-
gement chiffré de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre ne soit arrê-
té. Le capitalisme mondial a réussi à pré-
server pour le moment ses intérêts !

Dans ce contexte, les concepts de
développement durable ne serviront qu’à
donner bonne conscience “verte” aux
tenants du système. Les thèses de la
décroissance, en revanche, doivent être
approfondies et discutées car le capita-
lisme, outre ses dégâts sociaux, menace
la vie sur la planète. 

1.3 Nouveaux acteurs et
nouveaux rapports de force

1 . 3 . 1. De nouveaux acteurs sont pré-
sents dans le marché mondial avec des
taux de croissances qui dépassent de loin
ceux des vieilles puissances industrielles
d’Europe, d’Amérique ou du Japon : la Chi-
ne, l’Inde, et le Brésil, voire la Russie.

1 . 3 . 2 . Ces nouveaux pays émergents
combinent parfois un nationalisme fort
avec une ouverture très forte au marché
mondial. Le tout contribue à maintenir
des salaires et des conditions de travail
bien inférieures à ce qu’elles sont dans
les économies américaines et euro-
péennes. Cela permet des menaces de
délocalisation et des délocalisations bien
réelles des emplois dans des pays où il
peut y avoir absence de structures syndi-
cales ou une présence syndicale totale-
ment inféodée aux patrons et au pouvoir.

1.4 Les migrations des exc l u - e - s
Pour ceux et celles qui dans leur

pays ne trouvent pas les moyens de pro-
fiter de cette croissance même à mini-
ma, la solution c’est la migration avec,
souvent, une multiplication de drames
humains. C’est le cas de l’Afrique noire,
de nombreux pays où règne la guerre ou
la menace de conflits, ou des pays où le
développement économique et la mondia-
lisation ne profitent qu’à des couches
très limitées et privilégiées.

1.5 Des guerres et des menaces
maintenues

Au nom du droit d’ingérence et de
la lutte contre le terrorisme, les guerres
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et menaces de guerre continuent : Irak,
Palestine, menaces contre l’Iran. La Rus-
sie quant à elle perpétue sa domination
sur le Caucase maintenant un climat de
guerre endémique. L’Afrique connaît
encore des conflits auxquels les nations
« o c c i d e n t a l e s » dont la France, partici-
pent directement par l’envoi de troupes,
les ventes d’armes ou indirectement par
leur influence économique… Sans cau-
tionner les régimes en place, l’engage-
ment militant, aussi bien contre les
menaces de guerre qu’en solidarité avec
les peuples, reste donc d’actualité (mani-
festations antiguerre, missions civiles en
Palestine, Convoi syndical, contacts avec
les zapatistes…).

1.6 Des services publics toujours
dans la ligne de mire

1 . 6 . 1 . L’attaque contre les services
publics, continue. Les instances interna-
tionales continuent d’œuvrer à leur
démantèlement et leur privatisation. Elles
se donnent pour but d’imposer partout la
libre concurrence, y compris dans la san-
té, l’éducation, la gestion de l’eau et de
l’énergie. Mais ces institutions mondiales
sont contestées et concurrencées com-
me en atteste la création de la Banque
du Sud en Amérique Latine.

1 . 6 . 2 . SUD soutient toutes les initiatives
de contestation de l’ordre mondial, au
travers du FSM comme en dehors.

1.7. L’émergence de nouvelles
classes ouvrières

1.7.1. Avec la crise des agricultures tra-

ditionnelles, l’urbanisation galopante et
l’extension de l’industrie et des services à
l’échelle mondiale, se développent de nou-
velles couches de salarié-e-s.

1.7.2. SUD soutient les initiatives de soli-
darité ou de soutien aux peuples et aux
couches populaires de ces pays (paysan-
ne-s, sans terre, secteur informel…) et
cherche à tisser des liens avec les sala-
rié-e-s à l’échelle internationale.

2. Syndicalisme
international et
altermondialisme

2 . 1.La mise en concurrence des tra-
vailleur-se-s à l’échelle de la planète per-
met au libéralisme capitaliste d’imposer
ses lois. Elles provoquent des reculs
sociaux importants. Force est de consta-
ter qu’aujourd’hui les organisations syndi-
cales internationales ne pèsent pas ou
peu pour contrer ces stratégies.

2.1.2. La logique des multinationales a
amené des syndicats à créer des unions
internationales comme l’UNI (Union Net-
work International) qui regroupe environ
900 syndicats au niveau mondial et
aujourd’hui une confédération la CSI.
L’idée d’unir des forces pour agir sur la
situation actuelle et permettre de com-
battre la mise en concurrence des tra-
vailleur-se-s est de plus en plus indispen-
sable au vu de l’élargissement du mar-
ché du travail, de l’importance des multi-
nationales et de la sous-traitance, du
développement des secteurs postaux et
de télécommunications au plan interna-
tional.

Combattre la stratégie engagée
par nos entreprises du secteur postal
comme des télécommunications pour
éviter les reculs sociaux importants qui
en découlent, nécessite :

- Une véritable connaissance de
la situation sur le plan européen et mon-
dial.

- Une capacité à peser dans les
mobilisations internationales contre les
politiques libérales.

- La constitution d’un réseau syn-
dical international permettant d’impulser
et faire aboutir des initiatives.

Force est de constater que notre
implication dans le réseau des syndicats
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alternatifs, les FSM et FSE n’a pas per-
mis, pour l’instant, la constitution d’un
réseau syndical dans nos secteurs pro-
fessionnels. Nous devons continuer à y
travailler.

Nous sommes amenés à travailler
avec des syndicats adhérents à l’UNI, à
nous rapprocher ou à utiliser le travail
fourni par des courants syndicaux dont la
direction est adhérente à l’UNI. De la
même façon, obtenir des contacts avec
des travailleur-se-s dans les entreprises
à l’étranger des deux groupes respectifs
passe souvent par ces mêmes syndicats.

Cependant, nous portons un avis
critique sur les orientations prises par
ces instances internationales du ty pe
UNI, notamment vis à vis de leur accom-
pagnement social des politiques libérales.

Nous poursuivrons et développe-
rons en conséquence tous les contacts
permettant de fevoriser les mobilisations,
et de faire progresser nos revendications
et orientations dans le sens de l’élabora-
tion d’un rapport de force au plan inter-
national dans nos champs d’activité.

Un bilan de ces contacts avec des
strutctures appartenant à l’UNI devra
être établi et présenté à l’ensemble des
syndicats de la Fédération, afin que soit
tranché en toute connaissance de cause
l’intérêt de notre demande d’adhésion à
l’UNI.

2 . 1 . 3 L’apparition du mouvement alter-
mondialiste sur la scène politique corres-
pond à un tournant antilibéral opéré dans
les opinions publiques dès le milieu des
années 90. Cette prise de conscience
cristallisée à Seattle en 1999 et ampli-
fiée par les grandes échéances de mobi-
lisations internationales a permis l’émer-
gence d’un espace de débat public mon-
dial via les forums sociaux.

Ils sont un des moments fonda-
mentaux d’apparition politique du mouve-
ment altermondialiste, des espaces de
débats et de confrontations et consti-
tuent un point d’appui pour sa construc-
tion ainsi que pour l’élaboration d’alterna-
tives et la mise en place de campagnes
de mobilisations sociales.

Le mouvement altermondialiste et
les forums sociaux ont connu une mon-
tée en puissance considérable en
quelques années. Cependant, ce dévelop-
pement ne doit pas cacher certaines dif-
ficultés actuelles. Beaucoup reste enco-
re à faire pour que les débats dans les
forums sociaux ne soient pas simplement

formels, pour qu’ils permettent une véri-
table confrontation.

Malgré les faiblesses et les difficul-
tés actuelles, Sud PTT maintiendra un
engagement fort tant au niveau de la par-
ticipation qu’au niveau de l’élaboration.

Nous devrons donc continuer à
travailler en interne afin que nos partici-
pations à ces mobilisations et réflexions
internationales ne soient pas coupées
des préoccupations du terrain et de nos
adhérents. 

Sud Ptt veillera à ce que ces ren-
contres aient de réels objectifs visant à
une véritable mobilisation sociale afin que
ces forums dépassent leur côté trop for-
mel

3. L’Europe sociale
en panne

Le rejet du Traité constitutionnel
européen dans plusieurs pays, a eu pour
effet des remous et des doutes. Pour-
tant, la machine européenne s’est, com-
me nous le redoutions, remise en
marche et pas dans le sens des salarié-
e-s.

3.1 Les services publics euro-
péens, enjeux de luttes sociales

3.1.1. La Commission européenne met
la pression.

Les politiques européennes don-
nent priorité à la libéralisation et à l’inté-
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gration par le marché. Et quel marché !
Puisque les services publics représen-
tent une manne fabuleuse avec 500 mil-
lions de client-e-s captifs. Ces politiques
privilégient la constitution d’eurocham-
pions dont les profits se chiffrent en cen-
taines de millions et favorisent la capta-
tion de la rente par les actionnaires. Le
refus de la Commission de créer une
directive cadre pour les SIG et les SIEG,
sous prétexte que les services publics
relèvent de la compétence des États,
confirme la prééminence de l’approche
économique des services publics au
niveau européen au détriment de l’inté-
rêt général. L’élection d’un président libé-
ral en France, pays historiquement atta-
chée aux services publics semble avoir
donné des ailes à la Commission euro-
péenne qui met les bouchées doubles
pour développer sa stratégie au service
des forces du marché, en étroite relation
avec l’OMC.

3.1.2 Des exemples de luttes aux
quatre coins de l’Europe

Les luttes pour la défense, la
reconquête et la promotion des services
publics se poursuivent et s’intensifient à
travers l’Europe principalement par le
truchement de réseaux syndicaux et
associatifs. Partout des salarié-e-s, des
étudiant-e-s, des usagers refusent la pré-
carisation croissante et le démantèle-
ment de ces services qui portent atteinte
aux droits fondamentaux des citoyen-ne-s
européen-ne-s.

Au sein du réseau européen pour
les services publics, issu du FSE

d’Athènes, nous travaillons à l’élaboration
d’une contre-expertise sur l’impact des
politiques européennes sur les services
publics. Pour contrebalancer les données
de la Commission, le réseau constitue un
« e u r o t h e r m o m è t r e » rassemblant sec-
teur par secteur des données factuelles
et chiffrées sur l’impact des processus
de libéralisation, l’évolution des tarifs, de
la qualité du service, l’impact sur l’em-
p l o i etc., dans les différents pays euro-
péens.

3.2 L’Europe des reculs sociaux

3.2.1. La politique de l’Union euro-
péenne au service exclusif du marché

La BCE a la fonction principale voi-
re unique de lutter contre l’inflation dans
la zone euro. Seule la BCE peut battre
monnaie, elle peut aussi, en toute auto-
nomie, modifier les taux de l’argent. Son
indépendance vis-à-vis des gouverne-
ments lui permet de mener sa mission
sans contraintes, en ignorant les objec-
tifs « s o c i a u x » et économiques de
l’Union. Elle devrait, au contraire, fournir
les moyens aux pays membres de lutter
contre les inégalités flagrantes à l’inté-
rieur de l’UE, le chômage… Mais ce n’est
pas l’objectif de l’Union Européenne.

3.2.2 Les salarié-e-s : le nouveau
supermarché

Les salarié-e-s deviennent un véri-
table enjeu, car ils sont considérés com-
me un marché en propre, le marché du
travail. La « f l u i d i t é » de ce marché, l’un
des volets de la directive Bolkenstein,
revient dans l’actualité avec les décisions
de la Cour européenne de justice qui
prend position pour les entreprises
contre les syndicats.

C’est une pression énorme mise
sur les salarié-e-s qui ne voient dans leurs
voisins européens que des concurrents
potentiels. Pression, également, sur les
velléités revendicatives (salaires, condi-
tions de travail…) des salarié-e-s qui,
devant les menaces de délocalisation,
préfèrent souvent faire le dos rond.

3.2.3 Tout est mini… même le traité
Après la victoire du NON, dans

laquelle se sont engouffrés les Pays-Bas,
l’Europe a connu une période de ballotte-
ments. Quelques semaines après son
élection, Sarkozy a proposé un traité allé-
gé qui devait bannir les sujets qui fâchent
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et qui n’est plus une « constitution » mais
un “traité de fonctionnement de l’Union
européenne” (TFUE).

La quasi-totalité du contenu du
TCE est conservée : des modifications de
pure forme donnant une justification aux
gouvernements européens pour refuser
de le soumettre à un nouveau référen-
dum. Ils craignent un rejet démocratique
des peuples 

3.2.4 Le syndicalisme en Europe
La principale force organisée à

l’échelon européen est la CES. Elle se pré-
vaut d’être reconnue représentative au
niveau européen par les instances de
l’UE. Force est de constater qu’elle se
manifeste assez peu par ses mobilisa-
tions alors qu’elle se revendique de
6 0 millions de travailleur-se-s, sur un
champ géographique très étendu. Elle a
choisi l’option d’accompagner les
réformes et d’agir plus en lobbying. Néan-
moins, plusieurs initiatives de manifesta-
tion européenne ont eu lieu. Et la CES a
impulsé une initiative de pétition en faveur
d’une directive sur les services publics,
réunissant 500 000 signatures, initiative
que nous avons soutenue, malgré ses
limites.

Autre réseau, plus restreint, le
Réseau syndical alternatif (RSA) qui
regroupe des syndicats européens non-
adhérents à la CES, paraît aujourd’hui blo-
qué par l’histoire des uns et les straté-
gies syndicales des autres : courants
anarcho-syndicalistes, comités de base…
Nous continuons à travailler avec ces
courants, tout en souhaitant le dévelop-
pement de ce réseau, par l’entrée d’or-
ganisations de la CES ou de courants de
ces organisations et/ou participant aux
FSE. Mais pour l’instant il est plus ques-
tion de faire vivre un réseau syndical que
de réellement en faire un moyen de lut-
ter contre la politique européenne de
déréglementation.

Le FSE, quant à lui, ne remplit
certes pas la même fonction, mais il
organise des espaces de débats et
d’échanges voire d’élaboration d’initia-
tives. Il nous a permis de prendre des
contacts avec des syndicats ou associa-
tions, permettant d’évaluer plus large-
ment les grands bouleversements en
cours ou à venir à l’échelle européenne.
Les réunions d’échanges, résultant de
ces FSE, permettent parfois de préparer
des initiatives communes.

4. Au niveau
national : un
patronat et un
gouvernement qui
accélèrent
l’offensive libérale
4 . 1 . 1 Le capitalisme français s’est pro-
fondément transformé ces dernières
années, s’alignant sur les canons du néo-
libéralisme. Verrouillé il y a encore peu
par les participations croisées entre les
grands groupes, le capitalisme français
est aujourd’hui soumis à une stricte
logique financière qui se traduit, par
exemple, par le fait que 40 % de la capi-
talisation de la Bourse de Paris sont déte-
nus par des capitaux non-résidents. La
France est ainsi un des pays du monde
qui attire le plus de capitaux étrangers et
qui, d’autre part, en exporte le plus. Cette
insertion totale du capitalisme français
dans le marché mondial se traduit aussi
par l’importance prise par les exporta-
tions qui font de la France une des princi-
pales puissances commerciales de la pla-
nète.

4 . 1 . 2 La victoire de N. Sarkozy en
m a i 2007 s’inscrit dans un contexte de
mondialisation capitaliste généralisée où
l’intérêt des marchés financiers prime
sur tous les aspects de la société et
ouvre la voie à une accélération des
réformes antisociales. Sarkozy est claire-
ment mandaté par le Medef pour mettre
en place « la refondation sociale » exigée
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depuis 99 par le patronat. Cette politique
correspond à une exigence européenne,
incluse dans l’agenda de Lisbonne et
confirmée par le sommet de Barcelone.

4.1.3 Même s’il s’inscrit dans la continui-
té des politiques libérales menées depuis
plus de 25 ans, le projet du gouverne-
ment et du Medef constitue un nouveau
palier. Il s’agit de « défaire le programme
du Conseil national de résistance » et ain-
si de liquider tout ce qui reste de solidari-
té et d’égalité dans la société française.
Le gouvernement et le patronat veulent
faire sauter tous les verrous (régimes
spéciaux, retraites, code du travail,
contrat de travail, sécurité sociale…) et
en finir avec les droits collectifs.

4 . 1 . 4 La stratégie mise en place pour
atteindre ces objectifs consiste à atta-
quer sur tous les sujets en même temps
afin de saturer l’espace médiatique et
politique, paralyser les réactions et ten-
ter de diviser les salarié-e-s et le mouve-
ment social dans son ensemble. Dans le
même temps, un « p s e u d o » dialogue
social est instauré pour essayer d’endor-
mir les uns et les autres en multipliant
les tables rondes, les conférences, les
grenelles… alors même que les calen-
driers, les contenus et les conclusions
sont fixés à l’avance par le gouvernement
et le patronat.

4.2 Des luttes, des révoltes
sociales mais toujours pas de
convergence

4 . 2 . 1 Dans un tel contexte d’offensives
libérales, les résistances, les luttes exis-

tent. Les récentes luttes qui ont été
menées montrent que la résistance et
l’offensive face aux attaques gouverne-
mentales sont possibles et nécessaires.
Elles prouvent également que ce dis-
cours est audible parmi les salarié-e-s.
De multiples fronts de lutte se dévelop-
pent dans une période où les attaques
sont multiples. Celles-ci touchent les sala-
rié-e-s, les retraité-e-s, les chômeur-se-s,
les jeunes… Ces luttes gardent leurs
propres objectifs ce qui est décisif pour
obtenir des victoires. Leur simultanéité
créée aussi les conditions pour des
convergences possibles et pour faire
apparaître la vraie nature de la politique
du gouvernement.

4.2.2 La bonne nouvelle de ces dernières
années pour le mouvement social est
sans doute les mobilisations d’une partie
de la jeunesse, étudiant-e-s et lycéen-nes :
contre la réforme Fillon en 2005, contre
la loi d’égalité des chances (CPE) en
2006 et dans une moindre mesure
contre la loi de l’autonomie des universi-
tés en 2007.

Mais aussi la jeunesse des banlieues :  la
mort de deux jeunes à Clichy sous bois
en 2005 ainsi qu’à Villiers le Bel en 2007
avec les révoltes qui en ont suivi ont mis
en évidence le développement, la frustra-
tion et la colère parmi la population des
cités urbaines. Le renforcement de la
politique sécuritaire de contrôle, de
répression et d’enfermement est la seu-
le mesure concrète de ce gouvernement
envers des jeunes, pour la plupart issus
de l’immigration.

La réponse à cette crise sociale
ne passe ni par la répression, ni par la
provocation, ni par l’utilisation démago-
gique et électoraliste de ces difficultés
sociales. Elle passe par une autre poli-
tique sociale et économique, en rupture
avec les orientations libérales actuelles,
prenant en compte les besoins et les
aspirations de la population. L’accès de
toutes et tous à des emplois stables, à
des rémunérations dignes, au logement,
à l’éducation, à la santé, à la culture  à la
fin des discriminations, voilà les condi-
tions d’une véritable justice sociale
capable de répondre au profond malaise
social qui s’exprime actuellement dans
les banlieues.

4 . 2 . 3 L’issue de la mobilisation de fin
2007 sur les régimes spéciaux a consti-
tué un échec pour les salarié-e-s concer-
nés. La plupart des organisations syndi-
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cales, en refusant de porter les objectifs
globaux de lutte sur la question des
retraites, ont isolé le mouvement sur les
régimes spéciaux, le condamnant à plus
ou moins brève échéance. Plus que
jamais, pour stopper le projet global du
gouvernement et du patronat, nous
devons nous atteler à un mouvement
d’ensemble impliquant l’ensemble des
salarié-e-s du privé comme du public.

4.2.4 Les derniers mois sont marqués
par une montée significative des coflits
pour les salaires et le pouvoir d’achat,
certes de façon classique dans la fonc-
tion publique, mais également dans le
secteur privé (salarié-es de la grande dis-
tribution, des transports privés, de nom-
breuses petites et moyennes entre-
prises...), ou chez les retraités.

Ce renouveau de luttes salariales, après
des anées de lutte plutôt défensives
contre les licenciements et les “plans
sociaux” témoignent d’une exaspération
grandissante face aux injustices sociales,
d’un refus des politiques anti sociales
comme les franchises médicales.

La question salariale doit être un puis-
sant élément d’unification des luttes et
de smobilisations pour imposer uen
autre répartition des richesses. 

4.3 Le paysage syndical

4.3.1 Face aux évolutions du travail et du
salariat, le syndicalisme français est
bousculé. Depuis de nombreuses
années, le mouvement syndical est instal-
lé dans une situation de faiblesse relati-
v e : faiblesse au vu du nombre d’adhé-
rent-e-s et de militant-e-s et auprès de
certaines catégories : femmes, jeunes…,
absence totale dans certains secteurs
professionnels et dans certaines catégo-
ries d’entreprises, faibles capacités de
mobilisations.

Il n’a pu, jusqu’à présent, construi-
re des solidarités actives entre salarié-e-
s dépendant d’un même patron multina-
tional. De même sa capacité à syndiquer
un salariat assez stable professionnelle-
ment et géographiquement ne s’est pas
retrouvée face à des salarié-e-s plus
mobiles et dont les métiers se modifient
constamment.

4.3.2 Le syndicalisme confédéré, en par-
ticulier, par son adaptation plus ou moins
marquée aux orientations libérales domi-
nantes est incapable d’offrir des perspec-

tives de ripostes efficaces à la politique
du Medef et du gouvernement.

La CFDT est certainement
aujourd’hui la confédération la plus homo-
gène. Elle continue plus que jamais sa
politique d’accompagnement des
réformes de régressions sociales com-
me en atteste son accord global avec la
réforme des régimes spéciaux.

Ces dernières années, la CGT
cherche à acquérir la dimension d’un syn-
dicalisme de « p r o p o s i t i o n » et de reven-
dication, d’action pour la défense des
acquis. Elle se présente comme repré-
sentant les intérêts du privé et du public,
et cherche à afficher sa crédibilité au
plan international. Elle privilégie un « s y n-
dicalisme rassemblé » se rapprochant
prioritairement de la CDFT. Face à des
attaques globales, elle se contente d’une
approche sectorielle et entend mobiliser
sur de nouvelles journées à répétition afin
de forcer le gouvernement à négocier. A
l’occasion de la mobilisation sur les
régimes spéciaux, la direction de la CGT
s’est rapidement tournée vers une pos-
ture d’accompagnement en abandon-
nant à quelques heures du début de la
grève reconductible sa position de refus
de la réforme et de toutes négociations
entreprise par entreprise. Les mois à
venir montreront si cette attitude était
conjoncturelle ou si elle reflète une évolu-
tion de la stratégie de la CGT dans la
perspective de devenir l’interlocuteur pri-
vilégié du gouvernement. Il faudra aussi
mesurer les débats induits dans la CGT
par cette stratégie.

La FSU est sans aucun doute
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l’organisation syndicale qui a payé le plus
cher la défaite de 2003 et l’amertume
de cette défaite est aujourd’hui encore
palpable chez les personnels. C’est sans
doute pour cela que la FSU a été dans
l’impossibilité de répondre aux lycéen-ne-
s en lutte contre la loi Fillon en 2005 et
qu’elle a faiblement mobilisé durant le
conflit contre le CPE. Au-delà de nos diffé-
rences au plan interprofessionnel, elle
demeure l’organisation la plus proche de
Solidaires résolument ancrée dans la
défense des services publics et des
revendications.

La confédération FO et ses syndi-
cats ne font pas de l’unité d’action leur
priorité. Confédération en perte de vites-
se, elle reste néanmoins une organisa-
tion présente dans nos secteurs. La pra-
tique de ses militants demeure réformis-
te , clientéliste et peu combative, elle se
traduit trop souvent par la signature d’ac-
cords de reculs sociaux. La réalité du ter-
rain contredit ainsi  le discours prétendu-
ment .lutte de classe et radical en diable
d’une confédération prône la grève géné-
rale de façon purement incantatoire .Cet-
te stratégie schizophrène déstabilise de
plus en plus les militants et surtout son
électorat traditionnel. Elle n’a pas su
retrouver sa place naturelle dans le pay-
sage syndical depuis qu’ils y ont été rem-
placés par la CFDT.

La CFTC et la CGC partagent avec
FO et la CFDT les orientations réfor-
mistes d’un syndicalisme d’accompagne-
ment qui se traduit par la signature fré-
nétique d’accords bidons mais qui ne per-
met pas à ces deux organisations de se

développer et de décoller d’un syndicalis-
me très minoritaire. 

L’UNSA, après les élections pru-
d’homales 2002  et le relatif succès de
ses listes, a pu être considéré comme
une nouvelle force syndicale sur qui il fal-
lait compter. Mais l’échec dans l’obten-
tion de sa représentativité nationale
devant le Conseil d’état en 2004, l’obliga-
tion de faire reconnaître leur représenta-
tivité locale lors de la création de nou-
veaux syndicats, ont freiné leur ardeur et
leur développement. Les statistiques du
ministère du travail permettent de pen-
ser que les syndicats solidaires sont plus
implantés dans le secteur privé que l’UN-
SA. Les forces de cette organisation res-
tent donc concentrées, dans la fonction
publique (Enseignement, police…) en
regroupant des syndicats essentielle-
ment catégoriels. 

Néanmoins, la stratégie de ces
Confédérations  peut générer des frus-
trations parmi leurs adhérent-e-s. Nous
devrons tenter de créer des liens avec
les courants qui pourraient s’opposer à
ces stratégies.  

4.3.3 Solidaires et Sud PTT
Solidaires en quelques années a

pris une nouvelle place dans le champ
syndical via notamment deux conflits
i m p o r t a n t s : la lutte contre le CPE et la
lutte pour les régimes spéciaux. Notre
union syndicale apparaît aujourd’hui com-
me l’organisation syndicale qui résiste
aux attaques. Mais cette nouvelle situa-
tion ne peut nous faire oublier que Soli-
daires n’occupe pas encore de place suf-
fisante pour peser significativement sur
l’espace syndical et qu’il ne faudrait pas
être enfermé dans une image de syndi-
calisme protestataire minoritaire au sein
de laquelle le gouvernement et les autres
organisations syndicales aimeraient nous
confiner. Pour y résister, Solidaires doit
continuer à mettre ses différences en
avant, imposer notre syndicalisme de
luttes et d'opposition. Dans ce sens, les
résultats aux élections prud’hommes
constitueront un enjeu décisif.

Sud PTT a depuis quelques
années, su animer et être moteur de
grèves dans les deux principales entre-
p r i s e s : grèves des nuits des centres de
tri et des plateformes colis, grève des
Samedis, grève sur les conditions de tra-
vail à FT ou contre les suppressions d’em-
plois… On le voit dans nos secteurs, notre
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syndicalisme a une réalité. Mais depuis
quelques années, nous sommes confron-
tés à la difficulté de faire de nos secteurs
des points d’appuis pour le développe-
ment des mobilisations interprofession-
nelles.

5. Notre projet
syndical

5.1 Les 20 ans de Sud PTT
Ce congrès marque le passage de

la vingtième année d’existence de la fédé-
ration Sud PTT. C’est le moment de réaf-
firmer notre Charte identitaire, adoptée
lors du Ve congrès de la fédération en
1999, et la double filiation que nous
revendiquons :

- la Charte d’Amiens de 1906 qui
engage notre syndicalisme dans un
double objectif : défense des revendica-
tions immédiates et quotidiennes des
salarié-e-s et lutte pour une transforma-
tion sociale de la société en toute indé-
pendance des partis politiques et de l’É-
tat ;

- le socialisme autogestionnaire
qui place les travailleur-se-s au cœur des
processus de décision et d’action de la
transformation sociale.

Cette double filiation fonde nos
valeurs et détermine notre pratique. Elle
s’articule autour de la proximité avec les
travailleur-se-s au cœur de la décision et
de l’action, la recherche de l’unité d’ac-
tion avec les autres syndicats sur nos
champs de syndicalisation et au-delà, la
solidarité avec toutes les autres forces
syndicales, associations et collectifs qui
partagent nos objectifs de lutte contre la
mondialisation libérale et ses consé-
quences sociales et environnementales.

Le développement de notre projet
syndical passe par la poursuite de notre
action syndicale dans les entreprises de
nos secteurs d’activités en visant en par-
ticulier celles où nous ne sommes pas ou
peu implantées. Cette tâche se réalisera
avec le concours de l’ensemble des
équipes syndicales. Il en va de même
pour notre investissement interprofes-
sionnel en lien avec la nécessité de trans-
formation sociale que nous défendons.
Cette tâche n’est pas facile et il ne suffit
pas de la déléguer à quelques-uns au pré-

texte qu’ils savent faire ou qu’ils sont
prêts à s’investir. C’est l’affaire de toutes
et tous. Cela passe par la formation des
militant-e-s, des adhérent-e-s pour sensi-
biliser les salarié-e-s de nos secteurs et
au-delà le monde du travail à cette double
nécessité de revendication des droits et
de transformation sociale.

5.1.1 Notre action face à la crise éco-
logique

Les constats
De nombreuses études montrent

que la crise écologique trouve pour une
grande partie ses origines dans le fonc-
tionnement de l’économie mondiale
caractérisé par le productivisme et une
croissance sans fin. Elle se caractérise
par une utilisation accrue des énergies
fossiles (charbon, pétrole, gaz…), une
agriculture intensive consommatrice
d’engrais et de pesticides, des pêches
excessives qui entraînent la raréfaction
des ressources halieutiques, un mode de
consommation qui génère quantité de
déchets.

Réchauffement climatique, pollu-
tion, épuisement des gisements des
énergies fossiles, biodiversité menacée,
les conséquences environnementales de
l’activité humaine ne sont plus contes-
tées.

Réaction du capitalisme mondial : l’au-
todéfense

Le capitalisme mondial tente de
trouver des solutions censées prendre
en compte les impératifs sociaux et éco-
logiques sans renoncer pour autant à
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l’idée qu’une croissance économique per-
pétuelle est possible. En France, c’est sur
cette base que le gouvernement à lancé
des groupes d’étude réunissant ONG,
syndicats (patronaux et salariés), experts
en tout genre, représentants de l’État,
chargés de présenter des solutions lors
du “Grenelle de l’environnement”.

La prise de conscience de la crise
écologique n’est pas suffisante. C’est une
étape nécessaire pour expliquer la res-
ponsabilité majeure du modèle producti-
viste et pour travailler à des solutions
alternatives durables avec tous les
acteurs qui militent pour un monde qui
allie justice sociale et préservation de
l’environnement.

Notre syndicalisme s’inscrit dans la
lutte pour l’environnement

Jusqu’à il y a peu, la question envi-
ronnementale n’était pas une préoccupa-
tion majeure de notre démarche syndica-
le et plus généralement du syndicalisme
ouvrier. Il a fallu attendre le dernier
congrès pour voir apparaître un para-
graphe spécifique sur le sujet dans la
résolution générale qui trace quelques
perspectives revendicatives sur nos sec-
teurs d’activités et qui fait référence aux
actions menées.

Des éléments seront fournis à la
réflexion militante en matière de modèle
de consommation, de croissance et de
décroissance, politique de transport en
commun (plan de déplacement urbain),
des plans de non déplacement, en parti-
culier en privilégiant, dans le secteur ter-
tiaire, le travail près de son domicile

d’énergie renouvelable.

Une analyse sera menée sur la
portée écologique des activités et des
emplois dans les entreprises de nos sec-
teurs. Par exemple, il est difficile de
défendre les conditions de travail des
agents de la PNA ou des techniciens qui
interviennent sur les antennes relais,
sans se poser la question de l’impact
environnemental de ce type d’activité
aussi bien pour l’ensemble de la popula-
tion que pour l’agent qui assure l’activité.

Les normes de construction des
bâtiments doivent changer. Il faut privilé-
gier les matériaux écologiques qui se
révèlent par ailleurs économiques à
moyen terme. Il faut installer des sys-
tèmes de récupération d’eau de pluie,
d’énergies renouvelables dans l’en-
semble des bâtiments (neufs ou anciens).
Tout ce qui peut réduire l’impact de notre
travail sur la planète doit être demandé à
nos dirigeants. Cette conscience environ-
nementale doit aussi dire non au tout rou-
tier et revenir au rail.

Notre réflexion en matière reven-
dicative doit systématiquement prendre
en compte la portée écologique qui
s’ajoute désormais de manière incon-
tournable aux conséquences écono-
miques et sociales de la mondialisation.

La réflexion nous amènera néces-
sairement dans l’avenir à nous poser la
question de la mutation d’activités à fort
impact environnemental et de la trans-
formation de l’emploi des travailleurs
concernés.

L’investissement de la fédération
doit se poursuivre et se développer éga-
lement avec les associations qui luttent
pour préserver l’environnement. C’est le
cas notamment de la lutte contre la cul-
ture d’OGM en plein champ, pour la sor-
tie du nucléaire, l’arrêt de la construction
d’autoroutes et d’incinérateurs.

Enfin, nos engagements dans la
préservation de l’environnement doivent
également se traduire dans nos pra-
tiques quotidiennes en matière d’écono-
mie d’énergie, de recyclage de nos
déchets (toner, papier…), d’utilisation de
papier issu de la filière bois préservant
de la déforestation, etc.

5.1.2 Solidarités avec les « sans »
La permanence de la lutte pour le

logement contribue à poser largement
ces questions qui vont de la défense des
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sans logis à celle des étudiant-e-s qui ne
trouvent pas de logement à bas prix ou
des familles en attente de logement
social. Les actions récentes sur le loge-
ment obligent le gouvernement à
répondre même si ces réponses demeu-
rent insatisfaisantes : droit opposable
insuffisant, absence d’une politique réelle
de développement du logement social
accrédité par la banalisation de la distri-
bution du Livret A.

Les associations de chômeur-se-s
et précaires même affaiblies, demeurent
aujourd’hui un élément essentiel de la lut-
te sur un terrain qui demeure totalement
d’actualité et où l’ensemble des réponses
gouvernementales vise à contraindre les
chômeurs et chômeuses à accepter des
emplois déqualifiés, à temps partiel et
peu payés. Leur travail contribue large-
ment à permettre la dénonciation du nou-
veau marché du travail que veulent
mettre en place le Medef et le gouverne-
ment. La création du collectif ACDC a
montré que l’information et l’explication
sont encore plus nécessaires actuelle-
ment.

La politique mise en place par les
gouvernements participe à une stigmati-
sation des immigré-e-s et à une immigra-
tion choisie. Tous les moyens sont bons
pour satisfaire les objectifs de reconduite
à la frontière jusqu’à la réapparition des
rafles devant les portes des écoles. Ce
processus rejette d’un revers de main la
dignité humaine et entraîne des réac-
tions désespérées qui ont déjà fait plu-
sieurs victimes. La création de RESF,
avec l’implication de militant-e-s de Soli-
daires au niveau local ou national, a per-
mis de populariser la lutte contre cette
politique.

Les travailleurs-se-s sans papiers
sont traqués, sont exploité-es par des
entreprises qui trouvent là une force de
travail corvéable à merci. Les luttes
locales (Massy, Orléans…) à travers des
collectifs de sans papiers de dénoncer la
politique du gouvernement et d’ouvrir des
brèches sur la régularisation par le tra-
vail. 

Des attaques actuelles, il ressort
que nous devons informer nos militant-e-s,
nos adhérent-e-s et plus largement le per-
sonnel pour les sensibiliser à l’importance
de notre soutien à ces luttes qui s’inscri-
vent dans notre démarche de transforma-
tion sociale basée sur une autre réparti-
tion des richesses sans préjuger de l’origi-
ne des personnes et qui mettent en avant

des droits qui sont aussi communs : droit
au logement décent, droit à un contrat de
travail protecteur et à un salaire permet-
tant de vivre, droit à une alimentation sai-
ne et suffisante, droit à la santé. Nous
devons poursuivre notre soutien moral et
financier et amener, par la prise de
conscience, à une participation active aux
a c t i o n s .

Des consignes, soi disant de sécu-
rité, banalisent la délation dans les admi-
nistrations et entreprises d’Etat, permet-
tent de rafler les immigrés qui n’ont pas
pu régulariser leur situation. Avec la mise
en place de ces « Plans de lutte contre les
fraudes commises par des ressortissants
étrangers », des personnes sans papiers
sont arrêtées quotidiennement par la poli-
ce, dans les préfectures, dans les hôpi-
taux, dans les ANPE, dans des ASSEDIC,
dans les CAF, dans des caisses d’assuran-
ce maladies… 

Ainsi en est-il aussi dans les hôpi-
taux, mais également au guichet des
bureaux de Poste, au sein même des
écoles ou les élèves sont fichés sur la «
base élèves »,. Par l’applications de cer-
taines de ces consignes le personnel de
ces administrations ou entreprises,
deviennent (parfois à leur insu) des auxi-
liaires de police.

SUD PTT refuse que de telles
mesures perdurent au sein de nos entre-
prises et mettra  tout en ?uvre pour que
s’arrêtent ces pratiques indignes et inhu-
maines, que notre société ne tombe pas
dans des dérives sécuritaires et autori-
taires. 
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5.1.3 Services publics
Relais des décisions européennes

auxquelles le gouvernement français a
largement contribué, les services publics
sont attaqués. La fermeture des hôpi-
taux, des tribunaux dans toute la France,
des bureaux de poste, constitue le plan
de marche pour construire un service
public à deux vitesses. Les franchises
médicales en sont l’exemple flagrant et
la lutte doit continuer même si les déci-
sions sont prises au niveau législatif.
C’est dans ce cas le système de santé
globalement qui est attaqué. Il est donc
nécessaire, et à la hauteur de nos
moyens militants, de s’investir ou de pro-
voquer la création de comités permet-
tant de porter nos propositions. Le loge-
ment social, les transports en commun,
les structures de garde des enfants, des
personnes âgées ou handicapées, l’ac-
cès à la scolarité… favorisent un accès
plus équitable de toutes et tous au mon-
de du travail. Or, nos entreprises se
désintéressent de plus en plus de ces
questions et oublient sciemment leurs
obligations en la matière (mauvaise ges-
tion du 1 % logement, PDE au rabais
quand il y en a un, refus de participer aux
créations de crèches interentreprises…).
La réponse qui se développe actuelle-
ment pour faciliter la vie des salarié-e-s
est le développement des services à la
personne. Ce type de services qui com-
pense le déficit de services publics, ren-
voie à des solutions individuelles et fait
perdurer les inégalités existantes du
point de vue des usagers. De plus ce sec-
teur est fortement marqué par la préca-
rité de celles et ceux qui y travaillent.

Nous pouvons agir sur ces questions au
sein de nos entreprises, et de nos CE, en
développant, avec les salarié-e-s, un pro-
jet qui porte nos valeurs.

5.1.4 Féminisme
Des évolutions, via des textes

législatifs sur l’égalité professionnelle, ont
apporté des éléments supplémentaires
pour l’affirmation et la reconnaissance
des droits des femmes. Ces atouts ne
sont pas une fin en soi. Dans les princi-
pales entreprises de nos secteurs, l’éga-
lité professionnelle et son corollaire,
l’égalité salariale, sont prises en compte
de manière différenciée. De plus, les
ambitions du président de la République
sur l’égalité salariale restent pour le
moment du domaine de l’annonce média-
tique. Ne nous faisons pas d’illusions, ni
les lois ni les intentions présidentielles ou
patronales ne suffiront à aplanir les diffé-
rences entre hommes et femmes. Dans
le domaine du travail, les femmes restent
les plus concernées par les travaux pré-
caires, le temps partiel imposé, les rému-
nérations les plus basses. Ces régres-
sions rejaillissent sur les conditions de
travail de tou-te-s. C’est la raison pour
laquelle ce combat est l’affaire à la fois
des femmes et des hommes. Une plate-
forme revendicative a été élaborée et vali-
dée en comité fédéral. C’est un outil pour
les militant-e-s qui travaillent sur ces
questions aussi bien pour la formation
syndicale que pour leurs interventions
dans les négociations. L’égalité
hommes/femmes concerne tant l’entre-
prise que la société en général.

La reconnaissance et l’acquisition
des droits des femmes s’inscrivent dans
notre lutte pour un monde égalitaire.
Nous réaffirmons notre participation aux
mouvements comme la Marche Mondia-
le des Femmes, le Collectif National du
Droit des Femmes, les Intersyndicales
f e m m e s , etc., qui visent à combattre
toutes les inégalités et les oppressions
faites aux femmes. Dans nos structures,
nous avons encore à travailler sur la pla-
ce des femmes dans Sud, à la mise en
place de commission femmes dans les
syndicats, sur les questions des stéréo-
types et sur l’égalité homme/femme
dans les formations.

Ce travail doit permettre de facili-
ter l’intégration des militantes.

5.1.5 Combattre le racisme et les dis-
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criminations
Si le front national ressort amoin-

dri des élections présidentielles, ses
idées ont progressé dans les sphères du
p o u v o i r : les quotas d’immigration en
fonction des besoins et des pays d’origi-
ne, le test ADN etc. Ces dispositions
rejaillissent inévitablement sur les géné-
rations issues des vagues d’immigrations
passées. Avant le handicap ou l’âge du
candidat, l’origine ethnique reste la pre-
mière cause de discrimination dans les
plaintes traitées par la HALDE (Haute
Autorité de Lutte contre les Discrimina-
tions). Ces discriminations auxquelles il
faut ajouter celles liées à la couleur de
peau, à la culture, la religion, le sexe et la
sexualité, sans oublier les discriminations
syndicales sont toutes condamnables.

Notre syndicalisme se reconnaît
dans les luttes contre ces discrimina-
tions :

- en étant présent dans les luttes
pour l’égalité des droits et contre toutes
les discriminations, salariales, à l’em-
bauche, dans l’emploi…

- en défense des droits spécifiques
en particulier ceux des originaires des
DOM et aussi pour la deuxième généra-
tion très présents à La Poste et France
T é l é c o m : à la continuité territoriale, au
retour au pays, au congé bonifié notam-
ment.

5.1.6 « défendre et promouvoir les
valeurs de la laïcité » 

La défense des valeurs de la laïci-
té est plus que jamais d’actualité. Le fait
religieux, qui devrait être réservé à la
sphère privée, a de plus en plus la pré-
tention à vouloir influencer, voire régle-
menter les comportements individuels et
collectifs. Les institutions religieuses sou-
haitent toujours imposer peu ou prou
leur dogmes à l’organisation de la socié-
té civile, comme à celle des institutions
politiques et administratives. Les
exemples ne manquent pas : les pres-
sions de l’Espagne et la Pologne pour
imposer la référence aux « racines chré-
tiennes » dans le projet de constitution
européenne, le lobbying d’une partie de
l’église catholique(l’institution) dans les
débats de société ou les projets de loi
(avortement, contraception, loi sur le
PACS), la montée de l’intégrisme musul-
man et sa focalisation sur le voile isla-
mique, la campagne de communication

et de séduction entreprise par le boud-
dhisme qui insiste sur son pseudo univer-
salisme et son caractère philosophique
plutôt que religieux, le développement en
toute impunité des mouvements sec-
taires.

Nous devons également faire
preuve de vigilance à l’égard de certains
mouvements religieux qui, sous couvert
de discours tiers mondiste, anti capitalis-
te, anti américains, recherchent respec-
tabilité et alliances, phagocytant parfois
les forums sociaux. En réalité, certains
de ces mouvements véhiculent trop sou-
vent des thèses fondamentalistes, d’ex-
clusion des femmes, de sectarisme et
d’intolérance.  

Ces inquiétudes se sont renfor-
cées depuis l’accession au pouvoir du
moine guerrier qui sans pudeur aucune
n’a cesse de remettre en cause les
valeurs républicaines de laïcité en propo-
sant une pseudo modernisation de la loi
de séparation de l’église et de l’état. 

Nous devons nous associer et
être à l’origine, s’il le faut, avec l’union soli-
daires, d’initiatives visant à régénérer et
à promouvoir les valeurs laïques.

5.1.7 Solidarité internationale
Au-delà de notre participation

indispensable aux forums sociaux mon-
diaux et européens, nous sommes inves-
tis dans des actions de solidarité telles
que les missions Palestine ou celles vers
les pays de l’est notamment la Russie et
la Tchétchénie. Ces engagements portés
également à la commission internationa-
le de Solidaires seront poursuivis et déve-
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loppés.

5.2 Notre stratégie
Notre orientation stratégique

dépend

* du contexte économique, poli-
tique et social

* de nos capacités et de celles de
Solidaires de mettre en œuvre sur le ter-
rain nos orientations

* de notre conception du syndica-
lisme

5.2.1 S’opposer jusqu’au bout aux poli-
tiques libérales et aux politiques d’ac-
compagnement

SUD et Solidaires s’opposent à
des réorganisations synonymes d’intensi-
fication du travail, d’augmentation de la
flexibilité des horaires et des organisa-
tions de travail, de désertification des ter-
ritoires.

Nos organisations s’opposent aux
politiques de démantèlement des solida-
rités, des politiques d’individualisation et
de mise en concurrence généralisée des
entreprises et des individus, de démantè-
lement des protections sociales, de déve-
loppement du contrôle social et de la
répression… Il y a nécessité de renforcer
notre intervention sur ces questions.

Dans le mouvement syndical se
développent des orientations d’accepta-
tion et d’accompagnement plus ou moins
accentués des politiques patronales et
gouvernementales. SUD et Solidaires
combattent ces politiques.

5.2.2 Réarmer idéologiquement
Nous devons contrer la propagande

et l’idéologie libérale et antisociale, dans nos
entreprises au travers de nos tracts, de nos
heures d’information syndicales. Nous ne
pouvons nous contenter de réagir aux
attaques immédiates ou de donner des infor-
mations strictement professionnelles.
Chaque fois que c’est possible, les salarié-e-s
doivent pouvoir en débattre. Cela exige de
développer notre présence sur le terrain et
notre capacité de discussion avec les salarié-
e - s .

Nous devons nous mettre en situa-
tion de répondre au matraquage des médias
sur certaines questions (le trou de la sécu, le
déficit et la faillite de l’État, l’inéluctabilité ou
les bienfaits de la concurrence, la répartition
des richesses…).

Dans le même temps, nous devons
formuler propositions et alternatives, notam-
ment en matière de services publics et de
protection sociale. Nous n’élaborons pas tout
seuls mais avec l’ensemble des organisa-
tions et associations avec qui nous tra-
v a i l l o n s : réseaux de lutte sur le chômage,
intersyndicales femmes, Attac, Copernic, col-
lectif des « autres chiffres du chômage » .
Mais cela implique que ces sujets soient
débattus sur le fond dans nos syndicats et
entre adhérent-e-s au-delà des nécessaires
mobilisations contre les attaques patronales
et gouvernementales.

Nous devons redonner un sens à
notre projet de socialisme autogestion-
naire. 

Celui-ci repose sur trois axes fon-
damentaux :

- La propriété collective des
grands moyens de production.

- La planification démocratique

- L'autogestion à tous les niveaux
de la société.

Pour ne pas que ce concept qui
figure sur chaque carte d'adhérent de la
fédération SUD-ptt ne soit qu'un slogan
datant des années 70, nous devons en
rappeler l'actualité en proposant, particu-
lièrement dans les entreprises où nous
sommes présents des traductions
concrètes de l'autogestion (exemples :
droits renforcés pour les comités d'en-
t r e p r i s e s incluant le droit de veto des
élus sur certaines décisions, participa-
tion des usagers de La Poste et de Fran-
ce Télécom aux instances de décisions,
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…).

Afin de compléter et préciser
notre conception du socialisme autoges-
tionnaire, dans les trois mois qui suivent
le congrès, le bureau fédéral, en lien avec
la commission Alternatives, établira un
plan de travail, dans le but de :

- recenser les principales expé-
riences et pratiques autogestionnaires
en France et à l'étranger;

confronter l'autogestion à l'alter-
mondialisme et au slogan "un autre mon-
de est possible". 

Diffuser largement nos propositions
alternatives parmi les salarié-e-s, c’est une
des seules façons d’articuler nos batailles
revendicatives au quotidien et notre projet de
transformation sociale. A cet effet, les mili-
tant-e-s et adhérent-e-s doivent être porteurs
de nos propositions auprès des salarié-e-s.

un travail particulier doit être mené
pour emmener dejeunes militants à la com-
préhension du fait politique.

5.2.3 Développer l’action pour gagner
Le succès de nos revendications pas-

se d’abord par le développement de l’action
unie des salarié-e-s. Nous devons rechercher
l’unité des organisations syndicales car elle
est souvent la condition indispensable de la
mobilisation des salarié-e-s. Cette unité nous
la construisons à tous les niveaux, au niveau
de nos entreprises, de nos syndicats, de nos
fédérations, au niveau interprofessionnel.

Cela nous conduit à participer aux
actions interprofessionnelles unitaires, tout
en nous efforçant de peser pour qu’elles
aillent dans le sens de l’intérêt des salarié-es,
chômeurs, jeunes, femmes, retraités-es...etc
ou pour qu’elles aillent dans le sens de l’inté-
rêt général. 

Dans nos secteurs comme au niveau
interprofessionnel, les autres organisations
n’adhèrent pas toujours spontanément à
notre démarche d’opposition aux projets gou-
vernementaux et patronaux et à notre
démarche d’action. Nous devons nous mon-
trer capables d’initiatives d’action autonomes
sur la base de ce que nous pensons juste.
Nous ne pouvons attendre la mise en œuvre
de notre stratégie par les organisations syn-
dicales ne partageant pas nos orientations
et nous contenter d’être propagandistes et
proclamatoires. Nous devons être capables
de concrétiser, fut-ce de façon partielle, à la
hauteur de notre implantation, notre straté-
gie. Au niveau interprofessionnel, nous
devons être capables de mettre en œuvre

notre stratégie à partir des secteurs où nous
sommes le plus influents et où nous existons.

Nous nous appuyons, lorsque cela est
possible sur les décisions des assemblées
générales de personnel, sur les appels d’éta-
blissements, de services ou de secteurs par-
ticuliers. De façon plus générale, nous don-
nons toutes les informations en notre pos-
session et nous en faisons des éléments d’ex-
plications et de réflexion des salarié-e-s. Les
salarié-es doivent pouvoir décider en connais-
sance de cause de l’action ou de leur appré-
ciation des propositions patronales et syndi-
cales. Le développement de la démocratie
dans l’action est aussi un moyen privilégié de
peser sur la stratégie des confédérations.
Pour construire le rapport de force au niveau
interprofessionnel, comme au niveau profes-
sionnel, il nous faut convaincre l’opinion
publique et associer sous des formes
diverses (diffusion de tracts, manifesta-
tions…) associations, citoyen-ne-s, usagers,
élu-e-s, que ce soit pour la défense des ser-
vices publics, des retraites, de la santé… C’est
aussi un élément essentiel de l’action syndi-
c a l e .
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Notre congrès précède de
quelques semaines celui de Solidaires.
Notre résolution interprofessionnelle doit
permettre de débattre des orientations
que SUD-PTT portera au congrès de Soli-
daires et dans ses structures tant
locales que nationales, mais aussi des
moyens que nous mettrons au service de
ces orientations et de notre propre déve-
loppement.

Passer d’un cartel de structures
à des lieux et des espaces d’organisation
et de coordination

Pour que le syndicalisme joue plei-
nement son rôle de mobilisation auprès
des salarié-es, il doit s’interroger et com-
mencer à construire des cadres d’orga-
nisation et de coordination des salarié-
es, au-delà des quelques grosses struc-
tures représentant les derniers bastions
syndicaux, principalement présents dans
le secteur public.

1. L’éclatement du
salariat et le fait
syndical

1.1 En 2005, sur une population salaria-
le de près de 22 millions de personnes,
environ 17 millions sont salariés de droit
privé et environ 5 millions sont fonction-
naires.

Dans la population active, consti-
tuée de 14,8 millions d’hommes et de
1 2 , 8 millions de femmes, l’emploi fémi-
nin est en développement continu. Il est

particulièrement touché par l’accroisse-
ment de la précarité (la très grande
majorité des embauches se font aujour-
d’hui en CDD  Intérim  ou CDI à temps
partiel). Les femmes représentent 47 %
des actifs mais 82 % des emplois à
temps partiels. L’inégalité des hommes
et des femmes devant l’accès à l’emploi,
les qualifications et la carrière profes-
sionnelles, est difficilement traduite en
actes et en revendications concrètes par
le mouvement syndical. Les luttes et les
expériences sont souvent limitées au
cadre de quelques entreprises et peinent
à être échangées, débattues et dévelop-
pées au-delà.

De même que le secteur public
n’est pas uniforme, le secteur privé ne
constitue pas un bloc homogène, mais
recouvre de multiples réalités.

1.2 Le salariat compte actuellement
3 millions de CDD, intérimaires, sta-
giaires et contrats aidés. Chacune de ces
catégories a ses spécificités, mais toutes
ont en commun des similitudes de situa-
tions que le syndicalisme professionnel,
hors du champ clos de l’entreprise, peine
à prendre en compte, faute d’offrir un
cadre d’organisation et d’expression à
ces catégories de salarié-es.

Le salariat « stable » est lui-même
éclaté, plus de 50 % travaillant dans des
entreprises de moins de 50 salarié-es,
c’est-à-dire massivement inorganisé syn-
dicalement. Ce fait est accentué par le
développement de la sous-traitance et
l’externalisation d’activité. L’organisation
du syndicalisme professionnel de

Résolution
interprofessionnelle



branche a montré ses difficultés et ses
limites à tisser des liens de proximité et
d’expression de ces salarié-es (quand il
n’en est pas réduit à s’en disputer la
représentation – la « p r o p r i é t é » - entre
plusieurs branches d’une même organi-
sation).

1.3 L’exclusion est massivement présen-
te avec 2,5 millions de chômeurs et plus
d’un million de Rmistes. Là aussi, s’il ne
s’agit pas de blocs homogènes, des simi-
litudes de situations permettent de
construire des axes revendicatifs, essen-
tiellement et difficilement portés par des
associations avec un net recul de la par-
ticipation syndicale.

L’exclusion, c’est enfin la situation
discriminatoire faite aux salarié-es étran-
gers ou d’origine étrangère et à leur
famille. Situation encore aggravée lors-
qu’il s’agit de salarié-es ou de familles
sans papiers.

Cette situation d’éclatements mul-
tiples laisse le champ libre aux discours
qui dressent les catégories du salariat les
unes contre les autres. Chacune est tour
à tour présentée comme « p r i v i l é g i é e »
(avantages corporatifs, nombre de fonc-
tionnaires, mise en place d’un contrat
unique). Au nom de l’équité, toutes sont
tirées de plus en plus vers un alignement
par le bas, aussi bien à l’intérieur qu’hors
du champ de l’entreprise, avec une dégra-
dation de la protection sociale, de l’accès
aux soins, aux logements, à des conditions
correctes d’existence.

Elle permet de masquer l’accrois-
sement de la richesse produite et l’ac-
croissement encore plus fort de l’inégali-
té de sa répartition au profit des entre-
prises et des revenus financiers. Aux
inégalités dans les salaires et revenus
s’ajoutent souvent des inégalités qui ren-
dent la situation plus dramatique : santé,
logement notamment.

1.4 Elle permet enfin de rendre inaudible
le discours et le fait syndical dans sa glo-
balité, perçus par une majorité de sala-
rié-es comme un rouage institutionnel
éloigné d’eux. Le taux de syndicalisation
dans le secteur privé est à peine supé-
rieur à 5 % (3,5 % dans les entreprises
de moins de 50 salarié-es) et à 10 %
dans le secteur public. On assiste néan-
moins à une légère remontée du nombre
de listes syndicales aux élections profes-
sionnelles.

Nos activités de secteur les plus

traditionnelles n’échappent pas à ces
évolutions globales, et les catégories de
personnels auxquels nous nous adres-
sons sont elle-même touchées : précari-
té, sous-traitance, turn-over et change-
ments dans les rapports à l’entreprise,
pauvreté…

2. Pour l’action
syndicale globale
de nos secteurs

2.1 Pour poursuivre les progrès de
construction sur la totalité des salarié-es
du secteur et pour répondre aux besoins
de tou-tes les adhérent-es issu-es de l’ex-
tension de notre champ de syndicalisa-
tion, il nous faut construire de la réflexion
et de l’action revendicative globale. Que
ce soit sur les salaires, l’emploi ou les
conditions de travail, la réflexion sur l’ac-
tion et les axes revendicatifs de la fédéra-
tion, et celle que nous avons dans Soli-
daires se renforcent mutuellement.

2.2 La pratique, la culture et l’histoire
syndicale ne sont pas exactement les
mêmes dans les 2 principales entre-
prises de notre champ syndical, et pas
non plus dans la totalité des deux sec-
teurs. Pourtant, notre projet de syndica-
lisme professionnel veut prendre en char-
ge et unifier l’action de tout le secteur
professionnel concerné. Il a donc tout
intérêt à se nourrir et s’appuyer grande-
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ment sur une union interprofessionnelle.
Sur les négociations annuelles obliga-
toires, sur les questions salariales, les
conditions de travail (notamment à l’oc-
casion des assises des centres d’appels),
les activités sociales et culturelles dans
les CE…, les échanges existent déjà et
contribuent de façon très positive à la
construction de notre fédération dans
tout le champ syndical.

2.3 Aujourd’hui, la création de sections
syndicales et les contacts de nos sec-
teurs se font autant dans un cadre inter-
professionnel que professionnel. L’inté-
gration à une fédération issue principale-
ment de 2 grosses entreprises, les condi-
tions d’élaboration de la fédération SUD-
PTT seront facilitées par l’expérience et
la pratique interprofessionnelle. La fédé-
ration relayera aussi mieux sa pratique
interprofessionnelle auprès des autres
structures de Solidaires (exemple de la
mise en place des assises annuelles des
centres d’appel).

3.La représentativi
té de Solidaires et
la représentation
des salarié-es

3.1 La question de la représentativité
doit s’appréhender autour de 3 enjeux :

- politique, parce que dans notre

volonté de rénovation syndicale nous
portons des propositions sur les condi-
tions de l’action syndicale ;

- institutionnelle, car les lois de
1966 et de 1996 sont un frein à notre
d é v e l o p p e m e n t ;

- de terrain, car c’est notre capa-
cité à nous impliquer et à nous construi-
re dans les entreprises qui peut assu-
rer une réelle représentativité auprès
des travailleurs-ses.

3.2 La fédération SUD-PTT préconise :
le droit pour tout-e salarié-e de voter et
choisir librement son organisation syn-
dicale et ses représentant-es. Ce prin-
cipe nécessite l’abrogation du décret
de 1966 et de la loi Perben de 1996
et la reconnaissance du droit pour tou-
te organisation syndicale légalement
constituée de se présenter librement
au 1e r tour des élections.

3.3 La non représentativité est tou-
jours un frein important à notre déve-
loppement dans le secteur privé. Si la
représentativité dans la fonction
publique est un point d’appui important,
elle impose de gagner rapidement la
représentativité dans le secteur privé,
pour ne pas se laisser enfermer dans
le seul secteur public. La perspective
de la représentativité pour un syndica-
lisme de lutte est loin d’être acquise
dans le contexte issu de la victoire poli-
tique de la droite libérale. Dans les pro-
jets de nouvelles règles du dialogue
social, nous pouvons craindre une
volonté de nous marginaliser plus enco-
re. Les élections prud’hommes seront
un argument fort dans cette bataille.

3.4 Dans cette lutte pour la représen-
tativité, le résultat de ces élections sera
une étape importante. Tous les syndi-
cats de la fédération, en lien avec les
structures solidaires, doivent s’investir
dans cette bataille électorale. Nous
demandons l’éligibilité de tous les sala-
riés sans condition de nationalité.

3.5 Le développement de l’Union Syndi-
cale Solidaires dépend autant de l’échan-
ge réel et de l’implication organisation-
nelle locale des syndicats du privé et du
public - en relation avec les luttes des
exclu-es (chômeur-ses, immigré-es) - que
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de l’obtention de sa représentativité. Les
deux sont fortement imbriqués.

3.6 Pour SUD PTT, l’évaluation de la
représentativité doit être réalisée à
partir de résultats électoraux dans le
privé et le public. Les élections prud’ho-
males qui concernent actif-ves avec
possibilité de vote sur le lieu de travail
(non acquise actuellement) et chômeur-
ses, et les CAP dans la fonction
publique permettraient d’y répondre.

Pour déterminer la représentati-
vité au niveau des branches profession-
nelles et secteurs géographiques, des
élections spécifiques avec participation
des salarié-es des entreprises dépour-
vues d’instances représentatives du
personnel (PME/TPE…), répondraient
aux réalités d’implantations et d’activi-
tés syndicales.

Le seuil déterminant la représen-
tativité ne doit pas être un obstacle à la
liberté d’expression et au droit d’exer-
cer l’activité syndicale dans les entre-
prises. Les droits, moyens matériels et
financiers, doivent être proportionnels
aux résultats électoraux, quel que soit
le pourcentage obtenu.

3.7 Au plan national, le financement
public des organisations syndicales doit
être transparent. Dans les entreprises
et les branches, les acquis du finance-
ment patronal doivent êtres élargis et
devenir totalement transparents et plu-
ralistes. L’indépendance financière doit
reposer majoritairement sur les cotisa-
tions des adhérent-es.

3.8 De nouveaux droits restent à
conquérir aux salarié-es des PME/TPE
garantissant leur liberté d’expression
et d’activité syndicale.

3.8.1bis  Contexte des élections
prud’homales

SUD PTT et Solidaires sensibilise-
ront les salariés sur les nouveaux enjeux
des élections Prud’homales 2008. Car
plusieurs attaques frontales du gouver-
nement actuel visent à affaiblir  le droit et
la protection des salariés : 

- La réforme de la carte judiciaire
de Rachida Dati, garde des Sceaux du
gouvernement Fillon qui supprime 63 Tri-

bunaux Prud’homaux sur 137,  avec des
conséquences encore mal évaluées
(désert judiciaire, réforme sans ligne bud-
gétaire de prévue)

- La recodification du code du tra-
vail, réécrit sans concertation et à
marche forcée depuis le 9 décembre
2004 par les différents gouvernements
et les syndicats patronaux.

Il sera mis en place à partir du 1er
mai 2008, nonobstant les protestations
de FO et de la CGT qui comme les trois
autres confédérations syndicales repré-
sentatives étaient invité comme “faire-
valoir” à ce chantier de simplification du
code du travail  (FO, CGT). Ce “nouveau
code du travail” est inachevé (encore une
réforme précipité) et remet notamment
en cause :

- La jurisprudence progressiste
vieille de 130 ans, 

- Les droits des salarié-e-s

- Le fonctionnement des Tribunaux
de Prud’hommes 

- Le droit du travail est peu connu
et médiatisé mais il est également le plus
transgressé et pourtant il vient d’être
revu à la baisse ; ces mêmes syndicats
(réputés responsables) ont négocié dis-
crètement avec le patronat pendant
quatre mois pour aboutir en janvier
2008 à un accord de « modernisation du
marché du travail » flexibilisant encore
plus les droits des salariés (soit 90 % de
la population active du secteur privé)

3.9 Les victoires déjà partielles sur la
représentativité posent de nouveaux

VIIIe congrès fédéral

21



problèmes de démocratie, de mandate-
ment et de contrôle des adhérent-es et
des responsabilités nouvelles vis-à-vis
des salarié-es :

- C’est vrai du point de vue de la
Fonction Publique et des nombreux
endroits où nous siégeons maintenant :
activités sociales, commissions,
conseils supérieurs, conseils écono-
miques et sociaux régionaux. Savoir ce
que nous y faisons, pourquoi, comment
nous rendons des comptes, tout cela
mérite d’être discuté et doit être l’en-
jeu de discussions dans Solidaires.

- De même notre représentativi-
té nouvelle dans la négociation de la
convention collective des activités pos-
tales nous donne des responsabilités
dans des entreprises où nous ne
sommes pas présent-es avec des
équipes syndicales… prendre des posi-
tions avec une vision globale, nous
construire dans les entreprises
concernées. Tout cela indique que tou-
te nouvelle représentativité va avec
des responsabilités et des tâches nou-
v e l l e s .

4. Une dynamique
à engager dans
Solidaires

Pour SUD PTT, 18 ans après son
adhésion, Solidaires est à la croisée des
chemins. Il s’agit de renforcer Solidaires
et d’engager une plus grande implication
locale et nationale des différentes organi-
sations.

4.1 Le Solidaires local : Passer d’un car-
tel à des structures d’organisation des
salarié-es

Localement, seule la structure du
Solidaires pourra être le laboratoire
d’une pratique syndicale commune entre
les différentes organisations, particuliè-
rement entre public et privé, entre gros-
se organisation et jeune structure, entre
travailleur-ses à statut et précaires… Si
le Solidaires local est un lieu où l’on fait
ensemble, c’est aussi un lieu de conver-
gence d’intérêt pour les membres de
l’Union (développement de son secteur,
richesses et économies de moyens).

L’union locale Solidaires doit déve-
lopper toutes les facettes des luttes du
salariat ou des exclu-es. Elle suppléera si
nécessaire aux grosses structures com-
me lieu d’intégration des jeunes militant-
es sans « p a s s é » syndical. Le Solidaires
local doit permettre l’adhésion et l’orga-
nisation du salariat précaire, dans et
entre deux emplois…

4.2 Dépasser le cadre limité de la
réunion d’un cartel d’organisations pure-
ment professionnelles nécessite de déga-
ger des cadres et des espaces de débats
et d’actions. La mutualisation de moyens
et d’expériences le permet.

Pour SUD-PTT, cela passe par une
réflexion de chaque syndicat sur les
moyens dégagés et le temps précis (en
droit syndical, en JAS, ou droits de man-
dats) afin de participer et de développer
le Solidaires local.

Si les moyens matériels et logis-
tiques reposent largement sur les struc-
tures les plus développées des secteurs
les mieux “dotés”, les ressources de
savoir et d’expériences n’obéissent pas à
cette règle, et des structures moins
riches en moyens et en droits apportent
souvent une aide précieuse dans cer-
tains domaines où elles bénéficient d’une
expérience et d’un savoir.

4.3 Une liste non exhaustive de ces
cadres de débats et d’actions montre
qu’il est possible d’agir ensemble pour :

- Organiser démocratiquement
les unions locales ou départementales
solidaires 

- Donner le droit de vote des Soli-
daires locaux aux congrès nationaux et
aux CN de Solidaires,

- Mutualiser les formations, déve-
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lopper les formations communes Soli-
daires (aux IRP, au droit du travail, à la
pratique syndicale),

- Construire le conseil et l’aide
juridique aux salarié-es (conseiller du
salarié, conseil juridique, défense prud’ho-
male, liens avec les élus prud’hommes),

- Réfléchir au périmètre opérant
du Solidaires local (département, ville,
bassin d’emploi). Il ne s’agit pas de
construire un modèle standard de Soli-
daires, mais un modèle souple, adapté
aux réalités locales avec le maximum d’ef-
ficacité.

- Construire des structures d’ac-
cueil dans les Solidaires locaux pour cas-
ser l’isolement des petits syndicats (Sud
Commerce, etc.) et permettre l’adhésion
directe de salariés isolés. La condition est
de ne pas construire de coquilles vides
mais de pouvoir dégager les moyens de
réellement faire fonctionner et expéri-
menter ces structures d’accueil autour
de l’information, l’organisation, la coordi-
nation et l’expression des intéressé-es.
Ces structures doivent permettre l’aide
et le soutien à la construction de collec-
tifs syndicaux et à l’organisation des
défenses juridiques.

- Relayer, animer et donner une
réalité au niveau local aux travaux des
commissions nationales (Union trans-
port, nettoyage, FP, femmes, etc.), ou à
ceux menés par une organisation profes-
sionnelle (dans le cadre d’un CE, d’un
CHSCT, d’une campagne revendicative
qui peuvent être élargies à d’autres sec-
teurs). L’idée est que cet élargissement
nous enrichira.

- Organiser l’action localement
pour oeuvrer avec l’ensemble des
acteurs d’accord pour oeuvrer dans
notre sens de transformation sociale.
Solidaires local est le lieu rpivilégié pour
faire obstacle aux attaques de toute
sortes dans les entreprises qui nous
e n t o u r e n t . Les équipes de SUD PTT doi-
vent s’y investir et participer à la
construction de collectifs d’action. 

- Développer l’action en direction
des chômeurs, tant au niveau du Soli-
daires local que des syndicats SUD-PTT.
Il s’agit de renforcer notre prise en char-
ge des chômeurs, de renforcer les liens
salarié-es/chômeurs et de réfléchir aux
moyens de favoriser l’organisation des
diverses catégories de précaires et de
sans emploi, y compris en notre sein.
Cela ne remet pas en cause notre sou-

tien au développement des associations
de chômeurs. SUD-PTT revendique la
représentation des associations partout
où le sort des chômeurs-euses se décide
(Unedic…).

SUD PTT s’impliquera de façon
plus conséquente dans les Marches
Européennes.

5. Les outils
collectifs

5.1 L’outil juridique
L’investissement juridique doit

être conçu en appui au travail syndical de
construction du rapport de force collec-
tif. Se poser systématiquement cette pro-
blématique nous permettra une bonne
articulation de l’investissement entre juri-
dique et luttes syndicales collectives. Le
juridique peut permettre de valoriser, aux
yeux des travailleur-ses, le rôle des syndi-
cats grâce à des jugements favorables
freinant les appétits des patrons sur la
remise en cause des droits du travail,
dans un contexte d’échec de luttes col-
lectives, de repli sur des stratégies syndi-
cales “défensives”.

Même avec les lois sociales
régressives, cet investissement syndical
permet d’aller à la rencontre de nombre
de salarié-es et précaires aujourd’hui iso-
lé-es et désyndiqué-es. Une attention par-
ticulière sera donc portée dans les Soli-
daires locaux sur l’animation, là où c’est
possible, de pôles juridiques et de
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conseillers des salarié-es. Au travers des
capacités juridiques (réseaux d’avocats),
la formation de défenseurs syndicaux
prud’homaux et de conseillers des sala-
rié-es, des permanences permettront
l’accueil et le développement syndical
dans le tissu des PME/TPE. Les soli-
daires locaux veilleront à favoriser l’inté-
gration des conseillers prud’hommes
dans l’accueil et la défense juridiques
L’inscription de conseillers des salarié-es
Solidaires en préfecture constituera éga-
lement un levier fort de notre développe-
ment dans ces secteurs.

La création de tels pôles au niveau
interprofessionnel, peut faciliter la tâche
pour les structures locales sans pour
autant qu'elles se dédouanent de leurs
propres cas pour les reporter sur Soli-
daires. 

5.2 La formation syndicale

5 . 2 . 1 La formation syndicale est essen-
tielle car l’activité syndicale se construit
sur l’expérience pratique concrète mais
aussi sur des connaissances échangées,
transmises et discutées collectivement.
Pour Solidaires, la rénovation du syndica-
lisme et la nécessité de trouver de nou-
veau-elles animateurs-trices syndicales
imposent de donner une place importan-
te à la formation. Pour être efficace et
répondre aux enjeux de construction que
nous nous fixons, elle doit veiller à ne pas
reproduire les inégalités sociales exis-
tantes : savoirs d’élites et de spécialistes
ou savoirs masculins.

5.2.2 Dans l’Union, l’inscription des sta-

giaires doit être maîtrisée par les syndi-
cats et répondre à leurs besoins. Le choix
des formations et les candidatures doi-
vent être abordées par les conseils syn-
dicaux puis les Solidaires locaux. Les
besoins exprimés des différents syndi-
cats ou adhérent-es isolé-es sont la base
du plan de formation du Solidaires local
ou national, qui détermine la nature et le
calendrier des stages proposés.

5.2.3 Notre formation syndicale a aussi
un coût : financement des locaux, d’outils,
d’éventuelle-s intervenant-es, rembourse-
ments des frais de déplacement, d’héber-
gement et des pertes de salaires. Un
outil local de formation interprofession-
nel mutualisé signifie la définition de
règles financières de péréquation entre
syndicats. Pour certaines formations
« i n s t i t u t i o n n e l l e s », SUD-PTT propose
que pour l’adhérent-e formé-e dans le
solidaires local : 1/3 des frais d’inscrip-
tions perçus (du CE ou de l’employeur)
reste au Solidaires local et 2/3 revien-
nent à l’organisation d’origine (ou de pré-
férence à l’institut de formation de cette
organisation). C’est sur ces budgets que
les Solidaires prendront notamment en
charge les pertes de salaire et autres
coûts pour les adhérent-es isolé-es ou
membres de petites structures.

5.2.4 La péréquation des coûts de la
formation entre les syndicats de soli-
daires doit s’exercer entre les fédéra-
tions et syndicats aux plan national, mais
aussi entre l’union nationale solidaires et
les collectifs locaux, pour permettre aux
petits collectifs de ne pas être exclus du
droit à la formation. 

Une réflexion devra être engagée
pour mettre en place une charte de la
formation afin d’éviter les dérives notam-
ment en matière de prestations sur-
payées à des intervenants eux-mêmes
militants SUD ou Solidaires et servant à
alimenter la trésorerie de leur propre
syndicat. Au delà du règlement des frais
de transports et d’hôtel, le principe du «
bénévolat » doit être de mise pour les
intervenants sud et solidaires. Enfin, une
réflexion devra également porter sur la
transparence des coûts de formation.
Certaines formations étant facturées
très chères, d’autres moins, sans qu’on
en connaisse véritablement les raisons.
De la même façon, cette transparence
des coûts devra également se faire sur
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la comptabilité de culture et liberté 

5.3 Le CEFI Solidaires

5.3.1 Le CEFI Solidaires a été constitué
en mai 2006. Il reste toujours à lui don-
ner vie en moyens et utilités à la forma-
tion syndicale des Solidaires. Le CEFI est
aussi un outil important dans la bataille
pour notre représentativité « f o r m a t i o n
syndicale », enjeu dont il ne faut pas sous-
estimer l’importance. Depuis plusieurs
années, les activités de formation syndi-
cale interprofessionnelle sont, soit le plus
souvent inexistantes, soit mises en
œuvre localement par des actions entre
syndicats (plutôt gros et du secteur
public), soit portées de manière volonta-
riste par quelques membres de la « Com-
mission formations syndicales ». Une
redéfinition et un renforcement des par-
ticipations, des moyens et activités res-
pectives du CEFI et de la “Commission
formations syndicales” doivent être enga-
gés. Sous mandat des organisations de
Solidaires, le CEFI doit être en capacité
de développer réellement les conditions
d’une mutualisation des ressources d’ani-
mation qu’elles soient financières ou
d’administration ainsi que gérer et
contrôler la trésorerie mutualisée du
CEFI et ses relations aux instituts profes-
sionnels.

5.3.2 Les secteurs où la reconnaissance
des organismes de formation est acqui-
se (ARFESA, IFESUD, INSTITUT SUD
RAIL…) ou reconnue syndicalement doi-
vent en faire bénéficier le CEFI. Cela veut
dire que nous proposons qu’elles s’enga-
gent à cotiser au CEFI, à faire un état
régulier de leur budget et activité, à res-
pecter les règles financières de mutuali-
sation des Solidaires locaux et à
remettre au CEFI les listes de présences
des sessions siglés au nom de l’institut
professionnel et du CEFI Solidaires. Pour
cette tâche, Solidaires doit prioritaire-
ment mettre en œuvre des moyens et
des détachements importants (RI,
réunions du bureau et du CA, trésorerie,
local, détachement)… La commission for-
mation syndicale doit rester un lieu d’éla-
boration pédagogique d’outils et de res-
sources, d’analyse de besoins, de
conception et d’animation des forma-
tions interprofessionnelles.

6- Solidaires
national

6.1 Une implication transverse
La fédération SUD-PTT est repré-

sentée en tant que telle au Bureau Natio-
nal, au Comité National ainsi que dans
certaines commissions nationales.

L’investissement de SUD-PTT
dans Solidaires est conséquent. Il se tra-
duira par des demi-permanences ou per-
manences prises sur droit syndical ou
mandat désignatif ou électif. Il demeure
une priorité, au vu du contexte social et
de l’évolution du salariat comme au
regard des enjeux, pour notre syndicalis-
me à intervenir sur l’interprofessionnel.

Cependant, pour faire de l’inter-
professionnel une question majeure, aus-
si bien pour nos équipes que pour le per-
sonnel, il convient de réfléchir à la maniè-
re d’en faire une question transverse
dans nos propres instances et nos
débats. Ainsi, nombre de sujets abordés
lors des réunions de Solidaires ont voca-
tion à être retransmis de manière plus
régulière dans nos propres instances.
Notre implication, comme d’ailleurs le
mandatement de nos représentant-e-s
dans Solidaires, doit être partagé par
l’ensemble de nos structures, et non par
le seul secrétariat fédéral ou bureau
fédéral et ce, notamment pour les com-
missions nationales.

6.2 Pour cela, plusieurs pistes :
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- Comptes rendus des BN, CN et
commissions nationales dans la note
fédérale.

- Mise en place d’un « pôle » de 4
personnes (2 SF, 2 BF, Poste et télécom)
pour représenter la fédération SUD-PTT.

- Mise en place d’une commission
nationale interprofessionnelle. Réunion
deux fois par an des représentant-e-s
SUD-PTT au sein des Solidaires locaux
sur les questions de tâches, de prises en
charge de l’interprofessionel, de suivi des
activités et de développement…

- Afin d’élargir notre investisse-
ment dans Solidaires, mise en place, sur
des sujets précis, d’espaces de travail
pour réfléchir et porter des idées issues
principalement de débats collectifs. Ce
fonctionnement permettrait également
de faire de Solidaires et de l’investisse-
ment interpro un espace de rencontre,
de partage d’expérience, de revendica-
tions communes… Et peut résoudre, pour
certains domaines, le problème de notre
participation dans certaines commis-
sions de Solidaires en ne la limitant pas
aux seul-e-s membres du secrétariat
fédéral, parisien-ne-s qui plus est…

6.3 Des liens à approfondir et à
développer entre les fédérations

6.3.1 Les espaces d’échanges, d’ana-
lyses et de travail entre les fédérations
adhérentes à Solidaires doivent aujour-
d’hui être une de nos priorités d’action,
car l’objectif de Solidaires n’est pas d’ad-
ditionner les fédérations membres sans
qu’elles n’aient d’autres contacts que les

temps de réunions. L’interprofessionnel
doit permettre d’unifier les salarié-e-s et
montrer les intérêts qu’ils et elles ont en
commun, au-delà de leur intérêt corpora-
tif.

C’est d’autant plus important que
les différents secteurs professionnels
connaissent des évolutions importantes,
parfois proches, et que nous gagnerons
en efficacité et en compréhension en ren-
forçant de tels liens, par exemple entre
La Poste et les secteurs financiers, les
télécoms et l’énergie, le travail en com-
mun sur le nettoyage, sur les trans-
ports… Ce qui a du sens au niveau natio-
nal a tout intérêt à être fait au niveau
local.

6.3.2 Ainsi, il convient de développer, au
sein du comité fédéral comme du bureau
fédéral, des débats autour des sujets
interprofessionnels et de faire intervenir
des camarades d’autres fédérations sur
des sujets qui n’intéressent pas que SUD-
PTT. Être, plus qu’aujourd’hui encore, à
l’initiative de communiqués communs, de
tracts communs avec les fédérations
concernées, afin d’impulser une dyna-
mique Solidaires et d’augmenter sa visi-
bilité, notamment à l’horizon des élec-
tions prud’hommes comme de la néces-
saire représentativité « sur le terrain ».

Participer ou être à l’initiative
d’événements comme des assises, des
groupes de travail ou des formations. La
question de la mutualisation des moyens,
comme des expériences, doit nous per-
mettre de faire vivre ce syndicalisme
interprofessionnel en invitant nos adhé-
rent-e-s comme nos militant-e-s à consta-
ter concrètement les liens avec les
camarades d’autres secteurs profession-
nels.
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Résolution télécoms

Le congrès de La Bourboule en
2005 a analysé de manière pertinente
les évolutions du secteur des télécommu-
nications et les enjeux pour le syndicalis-
me à l’échelle locale ou internationale,
dans les opérateurs historiques jusque
dans la sous-traitance. Nous nous
situons donc dans la continuité de ces
analyses et grandes perspectives.

1.1

1 . 1 . 1 Les télécommunications sont pas-
sées en quelques années de la situation
de service public sous monopole à celle
d’un secteur en concurrence, en quête
de marchés toujours plus importants
dans un contexte de fort développement
et de diversifications techniques. Cette
situation est lourde de contradictions.
Les télécommunications se développant,
elles deviennent de plus en plus néces-
saires à l’organisation de la vie sociale, et
elles sont dans le même temps devenues
marchandises, donc inégalitaires par
excellence, sources de profit plutôt que
de bien-être social.

1.1.2 Les acteurs sont désormais mul-
t i p l e s : opérateurs historiques, opéra-
teurs télécoms concurrents, équipemen-
tiers, opérateurs internet, fournisseurs
de contenus… En se diversifiant, la
concurrence remet en cause les
modèles économiques de croissance,
chacun cherchant à intervenir sur le ter-

rain classique des autres et revendiquant
les secteurs en croissance. Les fonds
d’investissements font leur entrée aussi,
rachetant comme dans le cas de Pages
Jaunes, des entreprises dans le seul
objet de faire un profit le plus grand et le
plus rapide possible.

1 . 2 Si les multinationales entendent se
partager le gâteau et se déchirent pour
que chacune en tire le plus grand profit,
elles ne sont pas les seules intéressées
au développement du secteur. Des
acteurs multiples considèrent que les
télécoms demeurent un bien public et
que leur développement doit se faire pour
le bénéfice des populations : la pression
des associations de consommateurs est
importante, celle d’usagers aussi, de pro-
moteurs de nouveaux usages… Les choix
capitalistes sont régulièrement contes-
tés par celles et ceux qui souhaitent plus
de liberté, d’égalité d’accès, qui refusent
la marchandisation : débat sur la neutrali-
té d’internet, le refus de la publicité, le
droit au téléchargement… Pour les multi-
nationales, un instrument comme inter-
net doit être soumis pour rapporter. Elles
n’ont donc de cesse de tenter en perma-
nence de s’accaparer les usages pour en
faire des marchandises, de réglementer
et faire payer les accès.

1 . 3 Nous nous opposons aux disposi-
tions de contrôle et de répression sur
internet au nom de la lutte contre le télé-
chargement (loi DAVSI et rapport Oli-



vennes). Nous ne nous faisons pas d’illu-
sion sur la gratuité, mais les volontés affi-
chées par les patrons des grandes entre-
prises de contenus, ou de télécoms n’ont
rien à voir avec le souci de rendre aux
artistes ce qui leur revient : il s’agit pour
les Fnac et autres Vivendi de continuer
leurs affaires, et aux opérateurs de
réseaux comme France Télécom d’éviter
une « redevance » sur le réseau qui don-
nerait un accès libre aux produits cultu-
rels. Pour les usagers, les problèmes
demeurent : le coût de la musique et des
films demeure élevé, la redistribution aux
artistes est faible, la qualité des supports
numériques est médiocre, il y a toujours
des impossibilités d’écouter un morceau
acheté légalement sur plusieurs sys-
tèmes à cause des incompatibilités des
verrous numériques (DRM).

1.4 SUD n’est pas indifférent à ces
débats et le syndicalisme en défendant
les droits des salarié-e-s, doit intervenir
en faveur de ceux des usagers et des
populations :

- Pour que les télécommunications
soient ouvertes et accessibles largement
au plus grand nombre : il faut des inves-
tissements et des coûts de l’accès com-
me de matériel qui puissent rester bas,
la création d’équipements collectifs pour
lutter contre la fracture numérique
(écoles, universités, quartiers…).

- Pour refuser de voir le réseau
mondial découpé en tranches pour en
réserver les parties les plus rapides aux

multinationales qui vendront leurs ser-
vices encore plus chers, pour la neutrali-
té du réseau.

- Pour que les nouveaux usages ne
soient pas marchandisés… contre le tout
publicitaire et le tout payant.

- Pour la liberté d’expression et
d’expérimentation, contre le contrôle et
les politiques sécuritaires sur le net.

1.5 Pour autant, le développement des
télécommunications n’est pas sans
poser de problèmes économiques, sani-
taires, sociaux, environnementaux… Com-
me tout secteur en croissance, les télé-
coms sont soumis à un modèle producti-
viste dont le développement renvoie aux
profits escomptés plus qu’à l’usage des
produits et des ressources.

1.5.1/- Avec le développement de
la concurrence, on a une multiplication
des réseaux avec des cas nombreux de
gabegie financière : plan câble français,
licences umts, installations des antennes
mobiles, boucles montées par les collec-
tivités locales entrant en concurrence
elles-mêmes avec les opérateurs…

1.5.2 Avec les augmentations de capaci-
tés nécessaires pour les nouveaux ser-
vices, notamment la vidéo, la question
d’investissements lourds est à nouveau
posée et avec, la rationalité de ceux-ci.

1 . 5 . 3 La course au dernier équipement,
l’absence de recyclage des terminaux
sont révélatrices d’une industrie pour
laquelle les préoccupations environne-
mentales sont totalement absentes.

1.5.4 Nous alertons sur la multiplication
des antennes, dans le paysage et l’envi-
ronnement, dont les effets sur la santé
sont encore à connaître. Les expertises
diverses sur les mobiles plus ou moins
sous influence des opérateurs sont
contestées. Le modèle français pousse à
la consommation du mobile y compris les
enfants, contrairement aux pays nor-
diques qui posent des limites. Les ques-
tions posées sur le développement du
WiFi, la technique de transmission asso-
ciée à Unik sont étouffées dans l’œuf.
Qu’en est-il du principe de précaution au
regard de la multiplication des exposi-
tions aux fréquences et aux ondes ? Nous
soumettons des propositions comme la
réglementation de l’usage des portables
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aux enfants de moins de 16 ans, la mise
en place d’études épidémiologiques avec
suivi sanitaire pour les salarié-e-s expo-
sés en permanence aux ondes, que nous
porterons dans les CHSCT.

1 . 5 . 5 N’oublions pas les questions de
libertés individuelles tant les outils des
télécoms peuvent être mis au service de
la surveillance des citoyen-ne-s, des tra-
vailleur-se-s. La vidéosurveillance asso-
ciée au réseau internet, les progrès de la
géolocalisation débouchent sur des ser-
vices tout à fait contestables.

1 . 5 . 6 Tous les moyens modernes de
communication sont d’ores et déjà utili-
sés par les entreprises pour remettre en
cause la séparation entre le temps de
travail et le temps libre. Pour le patronat,
la capacité à capter du temps de travail
en plus, non rémunéré, constitue une
véritable aubaine. La mise en place du
télétravail à domicile, l’équipement des
salarié-e-s d’outils de connexion à distan-
ce, téléphones et ordinateurs portables,
font partie des moyens qui permettent
aux entreprises d’opérer ce glissement.

Le syndicat, en lien avec les asso-
ciations, doit se saisir de ces questions
qui sont régulièrement l’objet de débats
publics y compris législatifs.

1.6 Un grand service public de télécom-
munication avec un gestionnaire unique
est pour nous la solution économique-
ment et écologiquement la plus respon-
sable. C’est la seule qui puisse poser la
question du contrôle, des décisions d’in-
vestissement et de l’égalité d’accès : rôle
des élu-e-s locaux, associations d’usa-
gers, aménagement du territoire…

- Dans un contexte de cohabitation
de réseaux différents, de zones blanches
non couvertes par les réseaux, nous
sommes favorables à la coopération des
différents opérateurs et à l’obligation de
développer les réseaux pour toutes les
populations, à toutes les obligations qui
visent à unifier le réseau, la portabilité,
l’itinérance (roaming)… Nous sommes
opposés au financement par les collecti-
vités locales qui amène des financements
publics pour des profits privés. Au delà
nous sommes favorables à la création
d’un grand service public européen des
télécommunications.

1 . 7 La séparation fonctionnelle réseaux
services prônée par la commission euro-
péenne ne va pas dans le sens de notre
démarche. Pour celle-ci, il s’agit d’obliger
les opérateurs historiques à ouvrir leur
réseau à toutes les entreprises qui le
souhaitent mais surtout à séparer les
financements. Elle résulte d’une volonté
d’accroître en permanence la concurren-
ce au détriment des conditions d’investis-
sement, d’entretien du réseau. Elle résul-
te également de la pression des nou-
veaux entrants sur le secteur des télé-
communications et de leur volonté de
bénéficier des profits disponibles.

1 . 7 . 1 En France, cette position est com-
battue par l’autorité de régulation, l’Ar-
cep, et par France Télécom qui défend sa
position dominante sur le réseau.

1.7.2 Le personnel n’aurait rien à gagner
à une séparation qui risquerait en le divi-
sant d’accroître la pression sur l’emploi
et les risques de remise en cause du sta-
tut à une telle occasion.

1.7.3 L’augmentation de la concurrence
en multipliant les acteurs sans réseau
n’a pour objet que de partager les profits
particulièrement importants.

1 . 7 . 4 La multiplication des acteurs dans
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des domaines qui vont des équipements
jusqu’aux contenus culturels, se dispu-
tant des sources de profits attendues
identiques ne peut que constituer une
menace pour les salarié-e-s de l’en-
semble de ces entreprises.

1 . 8 Nous demeurons favorables à la pri-
se en compte dans les objectifs du service
public des communications mobiles et
haut débit et à la réévaluation régulière de
cette notion. Cette revendication est oppo-
sée aux orientations existantes tant au
niveau français qu’au niveau européen, où
les décideurs considèrent que la concur-
rence donne les meilleures conditions
pour le service rendu. Chaque année se
vident un peu plus les coquilles que sont le
« service universel », ou les obligations de
service public liées à la loi de 2003.

1 . 9 Face aux privatisations et à la déré-
glementation, SUD se bat pour la défen-
se et l’élargissement du service public,
pour le retour du secteur des télécom-
munications dans la sphère publique,
avec une entreprise publique nationalisée
en France, dans une stratégie de créa-
tion d’un opérateur public européen des
télécommunications . La fédération conti-
nue à s’opposer à tout retrait supplémen-
taire de l’état dans le capital de France
Télécom, retrait qui soumettrait un peu
plus l’entreprise aux mains des action-
naires et à un risque d’OPA.

2. Les télécoms :
un marché en
croissance qui
pressure l’emploi

2.1 Un modèle économique trans-
formé

Les opérateurs historiques et nou-
veaux entrants : opérateurs virtuels,
entreprises internet, grands prestataires
de services sous traitants aussi… sont
d’abord en quête de profits dans un
modèle économique qui se modifie en
profondeur. La dynamique d’entreprise
sans usine est particulièrement à l’œuvre
dans notre secteur. Les structures de
profits antérieures (facturation au temps
et à la distance) sont bousculées par une
forme de gratuité autour du modèle inter-
net (forfait, communications illimitées…).
De plus, ce secteur en croissance désor-
mais privatisé est une cible privilégiée
pour les actionnaires et les fonds de pen-
sion qui exigent des marges de profit tou-
jours plus importantes, en contradiction
avec les nécessités permanentes d’inves-
tissement. La quête de profit à travers
les rachats de sociétés perdure en
même temps que le développement de la
recherche de niches de profit (la santé,
la sécurité…).

2 . 2 Les gains de productivité ont été
considérables dans le secteur : technolo-
gie IP, serveurs vocaux, robots… se sol-
dant à peine par le maintien de l’emploi
global du secteur alors qu’il y a explosion
des bénéfices liés à la vente des nou-
veaux services. Les salarié-e-s du secteur
n’ont pourtant pas bénéficié dans le
même temps d’augmentation de leurs
qualifications, de baisses du temps de
travail, et les conditions de travail se sont
largement détériorées. Cela va même
jusqu’à utiliser les possibilités de création
d’entreprises spécifiques avec des
emplois dévalués des « services à la per-
sonne » en lieu et place d’embauches de
technicien-ne-s d’intervention client, lar-
gement nécessaires au vu de la complexi-
té des offres, comme avec la création de
la filiale orange service de France Télé-
com.
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2.3 La réduction de coûts comme
objectif prioritaire

2 . 3 . 1 L’activité génératrice d’emplois
existe dans l’ensemble du domaine des
t é l é c o m s : la recherche et la création, le
développement, les investissements dans
les infrastructures, la relation aux client-
e-s et la production. Le besoin d’emplois
est réel mais la religion du profit casse
cette dynamique.

- Les grands groupes pratiquent
des politiques de délocalisations internes
en déplaçant dans le monde, dans des
régions aux coûts salariaux moindres des
emplois qualifiés : chercheur-se-s, infor-
maticien-ne-s. Il y a suppression d’emplois
en Europe occidentale et en Amérique du
Nord, et créations aujourd’hui en Asie,
Inde, Égypte… (par exemple Equant pour
FT). Ces délocalisations n’ont pas tou-
jours de lien avec une activité de réseau
et d’offre de services sur place, mais sont
orientées essentiellement vers une
réduction de coûts permise par les tech-
niques. Pour SUD, seules des délocalisa-
tions visant à organiser le service sur un
territoire qui en est dépourvu sont accep-
tables.

- Les multinationales pratiquent
également des politiques de filialisation
ou de sous-traitance avec des attaques
contre les emplois statutaires ou salarié-
e-s ayant les conventions collectives les
meilleures, par exemple Deutsche Tele-
kom, SFR, Phone House.

- Enfin, ils pratiquent la sous-trai-
tance massive dans l’ensemble du domai-
ne d’activité en industrialisant les proces-
sus de travail pour construire des pla-
teaux délocalisables, des technicien-ne-s
sous-traitants géolocalisables…

Le marché des télécoms s’inscrit
pleinement dans les politiques menées
par les multinationales aujourd’hui exploi-
tant au mieux les écarts internationaux
en matière de droits sociaux et droits du
travail, en matière de conditions de tra-
vail par exemple pour les horaires ou la
durée de travail, mais aussi pour tous les
critères de protection sociale, et de
rémunération.

2 . 3 . 2 En France, les délocalisations sont
utilisées soit comme menace immédiate
soit comme menace à venir et font pres-
sion sur les acquis sociaux existants. Les
attaques contre les accords d’entrepri-
se, contre les conventions collectives se

succèdent. Le patronat des télécommu-
nications officiellement concurrent s’en-
tend parfaitement pour mettre en
concurrence les salarié-e-s et aligner le
salariat du secteur vers les garanties les
plus basses : pressions salariales,
remises en cause sur le temps de travail,
travail du dimanche…

Le secteur de la sous-traitance
connaît depuis deux ans, une forte crois-
sance tirée désormais par quelques
grands groupes comme Teleperforman-
ce, Arvato, Webhelp ou Acticall. En 4 ans,
16 des 25 premières entreprises ont
disparu. Aujourd’hui de véritables multi-
nationales existent dans la sous-traitan-
ce. Cette concentration ne se fait pas
sans dégâts : emplois supprimés, exter-
nalisations, délocalisations…

3. Les batailles à
mener

3.1 A l’international

3.1.1 Nous nous situons dans un secteur
résolument international aux imbrica-
tions multiples. L’ensemble des salarié-e-
s est confronté aux délocalisations, aux
filialisations et à la sous-traitance et aucu-
ne activité n’est épargnée, pas même
celles que l’on supposait être du cœur de
métier. Ces attaques similaires nécessi-
tent de continuer, voire d’amplifier la
construction de liens et de solidarités au-
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delà des frontières des entreprises ou
des pays : en continuant l’activité dans les
forums sociaux, en construisant des ini-
tiatives transverses de type assises des
centres d’appel, en tentant des solidari-
tés dans les luttes, en élaborant des
revendications communes, salarié-e-s
d’entreprises sous-traitantes et des don-
neurs d’ordre, en participant à des jour-
nées de mobilisation à caractère interna-
tional. Au niveau international, nous exi-
geons que les salarié-e-s exerçant leur
activité pour un groupe, en sous-traitan-
ce ou non, soient tous dans le même
groupe avec une représentation des sala-
rié-e-s de tous les pays. Il est urgent de
gagner un élargissement des préroga-
tives des comités de groupe européens,
la création de comités de groupe au
niveau mondial, pour engager une défen-
se résolue et commune des droits de tou-
te-s les salarié-e-s qui travaillent pour les
mêmes multinationales.

3.1.2 A l’intérieur de France Télécom-
Orange, nous sommes tenus de prendre
en compte la dimension de la multinatio-
nale, tant dans les aspects décisionnels
qu’organisationnels de l’entreprise. Nous
sommes de plus en plus confrontés à des
relations syndicales internationales à l’in-
térieur de l’entreprise. Si nous
a v o n s œuvré pour la création d’un comi-
té de groupe européen, nous exigeons
aujourd’hui la création d’un comité de
groupe monde conventionnel afin de per-
mettre aux représentant-e-s des person-
nels et des pays de tisser des liens, voir

d’agir en commun en ayant une visibilité
totale de la multinationale et de sa poli-
tique mondiale de l’emploi. Dans cette exi-
gence, nous ne nous satisfaisons pas
d’une représentation des personnels via
une branche mondiale syndicale chargée
de représenter les travailleur-se-s de
tous les pays mais nous souhaitons que
les personnels soient directement repré-
sentés, et ce, que des droits syndicaux
soient reconnus ou non, officiellement
dans les pays concernés. Cette bataille
dans les groupes mondiaux est particu-
lièrement importante et elle est le corol-
laire obligé de la bataille pour les libertés
syndicales, bien au-delà des affichages
des directions autour des recommanda-
tions de l’OIT.

3.1.3 Cette réalité du secteur tant pour
l’opérateur historique français que pour
l’ensemble des opérateurs et sous-trai-
tants montre, s’il le fallait, la légitimité
d’un syndicalisme international pour
peser. Nous continuons de travailler à tis-
ser des liens pour peser et agir dans l’en-
semble du secteur, dans les rencontres
possibles des forums internationaux
mais aussi en nouant des relations spéci-
fiques sur les champs d’implantation du
secteur (Afrique du Nord pour les
centres d’appels notamment…). Concer-
nant la multinationale France Telecom-
Orange, l’UNI a constitué l’Alliance, union
syndicale qui a signé un accord de portée
internationale et tente de peser sur les
évolutions de l’entreprise au niveau mon-
dial. Au-delà des critiques que nous pou-
vons faire à son existence, ses revendica-
tions, son mode de représentation, à l’ac-
cord international signé, l’existence d’une
organisation internationale constitue un
point d’appui pour les relations avec les
salarié-e-s des autres pays, qu’ils soient
ou non organisés en syndicats, et cela
est encore plus vrai en dehors d’Europe
où le syndicalisme international peut être
considéré par les syndicalistes locaux
comme une protection contre les
régimes en place et la répression et l’ex-
ploitation sans limite des multinationales. 

3.1.4 Les centres d’appels sont au
cœur des enjeux sur les emplois et leur
qualité. Les directions d’entreprise prati-
quent le dumping social à travers cette
activité. Ceux-ci deviennent des unités de
production confrontées à une industriali-
sation des processus, qui génère pour
les salarié-e-s une déshumanisation, une
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absence totale d’autonomie et des condi-
tions de travail dégradées. Les décisions
de délocalisations sont masquées car
elles sont souvent prises à travers les
pressions sur les coûts exercées sur les
sous-traitants.

Nous prenons des initiatives dans
ce secteur visant à construire des liens
entre salarié-e-s d’entreprises diffé-
rentes et à se développer comme
contre pouvoir au service des salarié-e-
s. Grâce au développement constaté, la
fédération déposera un dossier en
représentativité sur la branche presta-
taires, afin de faire tomber le plus d’obs-
tacles juridiques à notre construction.

Nous veillerons à mettre en
oeuvre les mêmes actions sur les diffé-
rents canaux de distributions internes
et externes (Photostation, mobistore....) 

3.1.5 Face aux plans sociaux multiples,
nous tentons de construire des liens
entre personnels sous-traitants et ceux
des donneurs d’ordre et nous revendi-
quons la responsabilité des donneurs
d’ordre sur l’emploi. En ce sens, en cas
de fin de contrat, nous exigeons que les
salarié-e-s des sous-traitants intègrent
l’entreprise donneuse d’ordre avec leurs
activités.

3.1.6 A France Télécom, dans la conti-
nuité de notre engagement contre la pri-
vatisation, nous nous battons pour un
emploi de qualité, en proximité des usa-
gers, et garantissant l’aménagement du
territoire. Nous nous battons contre la
centralisation des emplois dans les
grandes métropoles, contre la politique
du site géographique en mono activité,
contre les fermetures de site, en démon-
trant l’absurdité économique et environ-
nementale des choix de la direction, les
attaques contre la qualité de vie, ainsi
que la disponibilité des outils de travail
permettant le maintien des emplois
décentralisés. Nous exerçons dans ce
cadre une vigilance particulière sur les
implantations d’emplois dans les Dom ou
en Corse.

Nos batailles pour l’emploi se
gagneront par la résistance et par le fait
de remporter la bataille du service au
public, des emplois utiles et nécessaires
localement.

Cette bataille pour des emplois de
qualité et de proximité nous la menons

également dans l’ensemble du secteur
où souvent les fermetures de sites, les
déménagements sont une stratégie
patronale pour supprimer des emplois de
façon déguisée. Nous nous battons éga-
lement afin que les nouvelles embauches
soient des CDI à temps plein. En ce sens,
nous dénonçons l’abus des emplois inté-
rimaires, stagiaires ou des CDD à répéti-
tion.

3.1.7 Les transferts de personnels effec-
tués par Deutsche Telekom, SFR ou La
Redoute montrent que les directions
d’entreprises peuvent être déterminées
à remettre en cause les droits acquis des
salarié-e-s en transférant les contrats du
personnel dans des entreprises dépen-
dant d’autres conventions collectives.
Nous nous opposons au processus d’ex-
ternalisation. Nous revendiquons le main-
tien d’une convention collective au moins
égale à la précédente, le maintien du CDI
à temps plein, nous revendiquons la
conservation des acquis, salaires, temps
de travail, protection sociale…

3 . 1 . 8 Le double statut existant dans le
Groupe FT, qui correspond de plus à des
générations différentes doit nous obliger
à poser en permanence la question des
batailles communes mais aussi la défen-
se des droits spécifiques.

La majorité du personnel de Fran-
ce Télécom SA et Orange ont toujours le
statut de fonctionnaire et demeure forte-

VIIIe congrès fédéral

33



ment attachée à ses garanties. La pério-
de politique que nous connaissons est
lourde de dangers avec les évolutions
qu’entend engager le gouvernement
concernant toute la fonction publique, et
la pression continue d’actionnaires d’au-
tant plus forts que l’État continue à bra-
der ses parts dans l’entreprise. Nous
devons donc continuer à défendre le sta-
tut,  qui permet de sécuriser l’emploi
pour les salariés.

3.2 Les salaires

3.2.1 Aussi cruciale soit-elle, la bataille
pour l’emploi ne doit pas nous faire
oublier les exigences légitimes autour de
la rémunération. Dans les centres d’ap-
pels où le personnel est particulièrement
jeune, des luttes existent sur le sujet et
sont génératrices d’organisation du per-
sonnel. Même si les situations de rému-
nération dans le secteur de télécommu-
nications sont très diversifiées, nous
revendiquons un salaire minimum pour
tous les salarié-e-s sous-traitants ou des
entreprises donneurs d’ordre de la
branche et l’exclusion des primes
variables dans le calcul de ces salaires
minimum. Nous demandons l’intégration
des centres d’appel sous-traitants dans
la branche des télécommunications et
une seule convention collective dans une
stratégie d’alignement des droits des
salarié-e-s au plus haut. En participant
aux négociations annuelles et en soute-

nant ou organisant les luttes pour une
augmentation significative des salaires
en lien avec les besoins sociaux et écono-
miques actuels, nous nous battons pour
une équitable répartition des richesses.

3.2.2 Nous revendiquons des augmenta-
tions générales et des mesures de rat-
trapage, pour tous les salarié-es de droit
privé et fonctionnaires reclassifiés ou
reclassés, en favorisant la réduction des
écarts salariaux, et contre l’individualisa-
tion qui sert de mode de management
dans la plupart des entreprises.

Les trois revendications générales de
l’ensemble de la fédération sont donc à
porter lors de toute négociation ou mobi-
lisation. 300 euros net d’augmentation
mensuelle pour tous et toutes, un salaire
minimum à 1500 euros net, le 13éme
mois). 

Nous continuons à dénoncer les disposi-
tifs divers de rétribution : intéressement,
participation épargne retraite et autre
actionnariat salarié, qui pour les entre-
prises prennent la place des augmenta-
tions salariales, affaiblissent la protection
sociale, pas pris en compte dans le cal-
cul de la retraite. Nous dénonçons l’attri-
bution d’actions gratuites assujetties à
des réussites contraires aux intérêts du
personnel. Nous dénonçons également
le principe des primes variables générant
de l’individualisation, la soumission à des
objectifs toujours plus inatteignables, des
pressions à la productivité et au présen-
téisme… Nous sommes cependant vigi-
lants sur les contenus et les évolutions
des modes de calcul et critères, afin de
construire et soutenir les revendications
collectives qui en émergeraient, cassant
ainsi les phénomènes d’individualisation.
Dans ce cadre, et comme première éta-
pe permettant de réduire le caractère
injuste de ce système, nous soutenons
les revendications allant dans le sens de
l’intégration des primes variables dans le
salaire et lorsqu’elles existent, nous exi-
geons que leur poids soit limité au regard
du salaire fixe et qu’elles soient basées
au maximum sur des objectifs collectifs.

3.3 L’égalité professionnelle
Nous revendiquons l’égalité entre

les hommes et femmes dans la société.
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À l’intérieur des entreprises, la revendi-
cation d’égalité professionnelle participe
de cette bataille pour l’égalité entre les
femmes et les hommes. Nous sommes
présent-e-s pour veiller à l’application des
lois et exiger l’ouverture des négociations
dans les entreprises, nous exerçons une
vigilance permanente dans ce domaine,
tant sur la politique globale de l’entrepri-
se (emploi et embauche, rémunération,
promotion, formation, organisation du
travail) que sur la vie quotidienne au tra-
vail. Nous portons également cette vigi-
lance dans notre politique syndicale à tra-
vers la féminisation de nos structures, de
notre présence dans les IRP, et les
débats et revendications que nous soule-
vons. Ils doivent répondre à la défense du
collectif de travail et aux spécificités exis-
tantes induites par la division tradition-
nelle entre métiers « m a s c u l i n s » et
métiers « féminins »

.3.4 Les conditions de travail
Fondamentales pour le quotidien

des salarié-e-s, les conditions de travail
sont toutes aussi fondamentales pour
notre syndicalisme de proximité et de ter-
rain.

3 . 4 . 1 Les attaques successives et régu-
lières sur le temps de travail nécessitent
toute notre attention :

- Pour la reconnaissance et le
paiement de tout le temps de travail
(nomades qui travaillent à la maison,
temps de travail des cadres non compta-
bilisé, temps de travail rogné par la non-
reconnaissance des temps de prépara-
tion et de sortie, pauses hors temps de
travail, heures supplémentaires non
reconnues et donc non rémunérées, tra-
vail dissimulé). Nous exigeons la compta-
bilisation du temps de travail. Nous exi-
geons une reconnaissance du temps de
trajet aggravé lors des restructurations
incessantes comme étant du temps de
travail, ceci afin de favoriser l’équilibre vie
privée et vie professionnelle. Nous reven-
diquons une claire limite distinguant vie
professionnelle et vie privée et nous nous
opposons au forfait jour sans référence
horaire.

- Pour la lutte contre toutes les
formes de flexibilité du temps de travail
(délai de prévenance, régularité des
cycles, travail tardif et le week-end…) et
nous sommes particulièrement vigilants
concernant le travail du dimanche qui

doit rester dans un cadre strictement
contraint de continuité de service. Les
enjeux de la bataille contre le travail du
dimanche, la banalisation du travail le
soir, la nuit et le week-end sont communs
à l’ensemble du secteur et décisifs au
moment précis où les attaques du patro-
nat contre le code du travail se multi-
plient dans de nombreux domaines. Nous
nous opposons à toute remise en cause
des formules de temps choisi par les
salariés pour obtenir un équilibre vie per-
sonnelle-professionnelle satisfaisant :
temps convenu, horaires variables,
temps partiel choisi.

- Nous nous opposons à la dispari-
tion des limitations de temps de travail
hebdomadaires liées aux applications
possibles des différentes lois dérégle-
mentant le temps de travail.

- Dans le cadre de la transforma-
tion sociale de la condition salariale et de
la société, nous sommes opposés à l'al-
longement des durées de carrière qui
pénalisent les conditions de vie de tous
et l'accessibilité à l'emploi des chômeur-
ses et des plus jeunes. Nous continuons
à revendiquer les 37,5 annuités pour le
départ en retraite de tous et sans déco-
te. Nous défendons des départs pos-
sibles dès 55 ans avec des droits du type
Congé de Fin de Carrière de France Télé-
com.

- Nous continuons à revendiquer
une réduction du temps de travail géné-
ratrice d’emploi et de mieux vivre.

- Nous continuons à revendiquer
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une réduction du temps de travail à 32
heures hebdomadaires génératrice
d'emploi et de mieux vivre.

3 . 4 . 2 Dans un secteur exposé à des
attaques incessantes contre l’emploi, la
question des exigences de productivité
individuelle et de surveillance des salarié-
e-s est aiguë, quels que soient les niveaux
de qualification. Les exigences patronales
en augmentation continues doivent être
combattues par tous les moyens en s’ap-
puyant sur les obligations de l’employeur
concernant la santé des salarié-e-s et en
utilisant tous les outils à notre disposition
pour construire des luttes. Instrument de
management très utilisé dans la période,
la surveillance des salarié-e-s est particu-
lièrement développée dans le secteur
des télécoms en lien avec les outils et
formes d’organisation du travail. Cette
intrusion de la surveillance systématique
des salarié-e-s dans le quotidien du tra-
vail impacte fortement les cadres dans
leurs pratiques professionnelles, cela doit
faire l’objet d’intervention du syndicat afin
de casser leur isolement dans ces pra-
tiques et permettre des réactions collec-
tives sur ces enjeux. Génératrice de souf-
france et de stress, d’absence d’autono-
mie et de défiance, la surveillance des
salarié-e-s doit faire partie de nos priori-
tés d’intervention et le CHSCT peut être
un outil solide à l’appui de ce travail. Nous
revendiquons le droit au refus individuel
du flicage et des surveillances.

Globalement, ces outils de management

sont générateurs de souffrance au tra-
vail, qui est devenue une réalité sociopro-
fessionnelle qui n’est plus contestée, sauf
par France Télécom. Le passage d’une
logique de Service Public à une logique
commerciale avec des objectifs à
atteindre a généré de nombreux dégâts
parmi le ersonnel. La recrudescence des
arrêts de travail, les situations d’exclu-
sion, les dévalorisations et pertes de
confiance, les pathologies graves et les
suicides, toutes ces situations drama-
tiques ont été dénoncées par les CHSCT,
la médecine de prévention ainsi que dans
le cadre de l’observatoire du stress initié
par SUD et la CFECGC.

A France Télécom, l’avenir proposé à l’en-
semble du personnel pour les années à
venir, en matière de suppressions d’em-
plois, de restructurations, de fermetures
de sites et de mobilités géographiques,
n’est autre que la poursuite et l’amplifica-
tion d’une politique largement développée
ces dernières années. Les bouleverse-
ments des conditions de travail qui en
découleront très prochainement ne peu-
vent qu’accroître le malaise parmi le per-
sonnel, le nouveau plan de 15 000 sup-
pressions d’emplois, annoncé en mars
2008, est là pour le confirmer.

C’est pourquoi, l’action engagée ces der-
nières années sur la souffrance au tra-
vail doit nous conduire à prolonger notre
lutte et en faire une des priorités de
notre syndicalisme. Nous devons refuser
la fatalité et agir.

Les initiatives proposées par l’observatoi-
re du stress doivent être poursuivies : les
faits ont montré la nécessité d’évoquer le
malaise des salariés en interne mais éga-
lement à l’extérieur de l’entreprise.

Mais celles-ci ne sont pas suffisantes.
Pour mettre fin à la dégradation quasi
permanente de notre vie

professionnelle, qui n’est plus admissible
pour la grande majorité d’entre nous, il
est nécessaire d’aller plus loin et mettre
en oeuvre une réelle dynamique, capable
d’entraîner le personnel mais également
les autres organisations profession-
nelles. C’est pourquoi, toutes les actions
qui visent à dénoncer, stigmatiser cette
politique destructrice de France Télécom
doivent être développées tant que la
pression sur le personnel n’aura pas ces-
sé 

3.4.3 La formation professionnelle doit

VIIIe congrès fédéral

36



être réappropriée par les salarié-e-s pour
devenir un moyen collectif de progression
dans le travail comme un moyen indivi-
duel de qualification et d’avancement de
carrière. Nous revendiquons des ses-
sions de formations réelles, comprises
dans le temps de travail, programmées,
bien distinctes de l’exécution normale du
travail, et le plus possible dans des
espaces distincts de l’espace de travail
habituel. Nous refusons les formations à
caractère de conditionnement mental ou
d’adhésion obligatoire aux valeurs de l’en-
treprise. La formation ne doit pas être un
moyen de pression ou de chantage à
l’employabilité.

3.4.4 La fermeture d’un nombre impor-
tant de sites sur les villes petites et
moyennes en Province est un objectif
prioritaire pour France Télécom. Les
directions territoriales ne font que décli-
ner les orientations RH annoncées dès
2001.

L’élimination de plusieurs dizaines de
villes sur la carte France Télécom ont
pour conséquences des situations dra-
matiques pour le personnel. Elles impo-
sent des mobilités géographiques très
mal vécues, car souvent très pertur-
bantes pour la vie professionnelle et fami-
liale.

Une résistance éparse et locale s’est
engagée contre les projets des direc-
tions. Sud en a souvent été l’initiateur
avec un personnel souvent très détermi-
né : grèves et occupation de sites. Mal-
heureusement, celle-ci n’a pu trouver de
réponses locales car cette probléma-
tique se pose comme un enjeu national
et économique pour France Télécom.

Il est donc nécessaire que SUD soit plus
offensif et refuse catégoriquement ce
démantèlement qui ne garantit plus, par
ailleurs, nos exigences d’aménagement
du territoire.

Pour cela, nous devons affirmer claire-
ment nos revendications et nos exi-
gences vis à vis de France Télécom.

Nous devons réaffirmer notre refus de
fermetures des sites sur les petites villes
et exiger le maintien des personnels qui
ont le droit de continuer à travailler là où
ils vivent. La mobilité forcée ne peut se
concevoir, alors que France Télécom a
les moyens et les compétences de main-
tenir ces implantations.

Nous confirmons à ce Congrès que seu-

le, la construction d’un rapport de force
national permettra d’empêcher ces fer-
metures. Ainsi, nous nous engageons,
par un débat au prochain comité fédéral,
à débattre de cette question et préparer
une riposte sur l’ensemble du territoire
et à la hauteur des enjeux.

4. La fédération et
des syndicats
bousculés

4.1 Essentiellement construits sur les
équipes de France Télécom, les secteurs
télécoms des syndicats sont en
recherche de stabilité dans les départe-
ments et régions en particulier du point
de vue des liens et des lieux de débats
collectifs. L’immersion plus ou moins maî-
trisée dans les Instances Représenta-
tives du Personnel continue de bousculer
les équipes militantes et enfin, la baisse
constante des effectifs dans le principal
groupe constituant nos forces laisse aus-
si des traces. Dans les CE, les majorités,
fluctuantes et instables, plombent l’activi-
té des militant-e-s qui doivent dépenser
beaucoup d’énergie à des recherches
permanentes d’accords à géométrie
variable entre les délégations. La
recherche d’accords politiques de fond
doit nous guider même si c’est difficile.
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Nous devons garder toute notre
vigilance collective afin de ne pas nous
immerger dans le traitement des « d o s-
s i e r s » qui défilent devant les CE et
conserver en permanence la préoccupa-
tion de l’utilité pour le personnel de nos
interventions dans les IRP, quelles qu’elles
soient. Et nous devons nous interroger à
chaque fois sur la manière dont nous utili-
sons ces instances au service du rétablis-
sement des droits individuels et collectifs,
au service de l’expression des revendica-
tions et de la construction de l’action et
des luttes. Cette nécessaire distance ne
peut être construite que si nous nous don-
nons des temps et des lieux de débats col-
lectifs réguliers que nous devons sans
doute prioriser dans les secteurs télé-
coms des syndicats et les coordinations.

4 . 2 Nous agissons également au sein
des ASC des CE afin de permettre dans
la transparence une réelle redistribution
offre d’activités du domaine social et cul-
turel, au bénéfice de toutes et tous, juste
et la plus large possible. Le bilan sur cet-
te question est difficile : transfert long des
activités de FT vers la gestion des CE et
du CCE, forts désaccords entre organisa-
tions syndicales qui amènent un immobi-
lisme mal perçu par le personnel. De
plus, nos orientations en matière d’ASC,
qui nous paraissent justes (la culture
autre que marchande, des voyages
« i n t e l l i g e n t s » autres que par des tours
opérateurs  comme les voyages soli-
daires), ne sont pas toujours comprises

des personnels qui attendent des redis-
tributions et/ou des vacances à bas prix. 

Le personnel a très peu de visibilité sur le
fonctionnement réel de cette instance et
une idée souvent réductrice du rôle d’un
comité d’entreprise.

D’autre part, notre toute petite expérien-
ce en la matière et le manque de débats
internes en amont des prises de déci-
sions pèsent aussi fortement sur les
représentant-e-s SUD dans les commis-
sions ASC. Nous devons être particuliè-
rement attentifs à faire que notre poli-
tique en matière d’ASC soit la plus lisible
tant dans ses orientations que dans ses
conséquences pratiques. L’action en
matière d’ASC ne peut être isolée de l’ac-
tion syndicale. Les syndicats doivent
prendre en compte cette activité dans
leurs débats avec une préoccupation
d’efficacité vis à vis du personnel. Ainsi,
afin d’éviter de trop grandes disparités
entre CE, elle doit être coordonnée au
niveau national et débattue dans nos syn-
dicats avec une préoccupation d’efficaci-
té vis à vis du personnel.

4.3 Personnel des CE
Dans l’UES du Groupe France

Telecom Orange, nous nous battrons
pour la négociation et la mise en place
dès 2008 entre les fédérations syndi-
cales employeurs et syndicats des per-
s o n n e l s CE/CCUES, d’un accord collec-
tif CCUES/CE garantissant des condi-
tions égales et collectives pour chaque
s a l a r i é - e de l’UES formée par les diffé-
rents comités et déclinant à minima les
avantages collectifs et le droit syndical
FT. Nous favorisons l’expression et l’or-
ganisation de ce personnel pour qu’il
élabore ses revendications et que
celles-ci soient portées par l’ensemble
de la fédération. En ce qui nous concer-
ne, nous revendiquons : des mesures
salariales générales et en montant uni-
forme, garantissant le pouvoir d’achat
et son évolution avec un salaire mini-
mum à 1 5 0 0 e u r o s ; des embauches
en nombre avec des emplois stables
permettant un service rendu de qualité
et des conditions de travail correctes
pour le personnel ; l’accès à des forma-
tions ne se limitant pas à l’adaptation
au poste de travail, mais permettant un
véritable déroulement de carrière pour
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ces personnels.

La fédératon doit élaborer une
politique salariale applicable dans les CE
que nous gérons et porter cette poli-
tique dans tous les CE où SUD est pré-
s e n t . En particulier, il est nécessaire de
poser les questions suvantes:

- Quel niveau d’embauche (classi-
fication et salaire) pour les salariés des
C E ?

- Quelle évolution salariale? S u r
quels critères?

-Quelles augmentations annuelles
proposer (ce qui est applicable au salai-
re de l’entreprise? Ce que nous revendi-
q u o n s ? )

La difficulté de l’exercice tient à
la fois du problème de l’évolution de la
proportion des salaires vis à vis de ce
qui est redistribué aux salariés du péri-
mètre, de la politique de rémunér a t i o n
de l’entreprise à laquelle correspond le
CE et à la maîtrise du budget.

4.4

4.4.1 Les instances représentatives du
personnel constituent des instruments
d’information, et peuvent être des outils
de retardement juridique de décision de
l’employeur. Elles peuvent permettre de
transformer en préoccupation collective,
les phénomènes vécus ou ressentis par
les salarié-e-s comme individuels, le
stress, la pression mentale, la souffrance
au travail, et ainsi faire pression sur les
politiques menées. Elle sont des soutiens
à l’action syndicale et peuvent permettre
d’aider à construire l’unité syndicale. Utili-
sées de manière coordonnée, elles per-
mettent de donner une cohérence à
notre intervention syndicale, questions
DP, interventions en CE et CCUES,
CHSCT…

Notre présence dans les ins-
tances ne peut cependant être systéma-
tiquement renforcée par du droit syndi-
cal collectif, ce qui plomberait notre acti-
vité syndicale et nos capacités collectives.
En l’absence de droit syndical collectif ou
s’il est insuffisant, l’utilisation des man-
dats doit aussi permettre la réflexion col-
lective et le lien au personnel en priorité
sur au temps passé avec l’entreprise

.

4 . 4 . 2 Les IRP ne peuvent à elles seules,
permettre d’arrêter l’employeur dans
ses choix, aussi brillantes soient nos

interventions, aussi sérieux soit le travail
de préparation, aussi solide soit le front
syndical. Seul, le rapport de force permet
d’obliger l’employeur à s’asseoir à la table
des négociations lorsqu’il ne le souhaite
pas. Il est donc de notre responsabilité
de peser les enjeux en permanence, de
manière collective, des choix que nous fai-
sons et des investissements que nous
mettons dans ces instances, en temps,
en présence militante, et de garder com-
me boussole absolue l’intérêt des person-
nels concernés et leurs attentes, en
cohérence avec nos priorités d’interven-
tion et d’action.

4.5 L’intégration des adhérent-e-s et mili-
tant-e-s du secteur autre que FT reste dif-
ficile malgré les volontés réciproques : à
France Télécom, il reste beaucoup de
spécificités génératrices de différences
avec une entreprise privée classique.
Dans les autres entreprises, sous-trai-
tantes ou autres opérateurs, les réalités,
les axes revendicatifs, les préoccupations
sont parfois très différentes et les ins-
tances et débats communs nécessitent
une volonté partagée. Au delà de ces dif-
férences qui nécessitent des points de
débat séparé, les débats et prises de
positions régulières en commun sont
très utiles et font progresser l’ensemble
de l’activité syndicale dans le sens d’une
meilleure compréhension des évolutions
du secteur et des batailles syndicales à
mener. Il est donc nécessaire de renfor-
cer encore les liens : aide financière et
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technique de la part des syndicats, pré-
occupations de débats transverses,
échanges sur les stratégies syndicales,
formations communes…

5. Questions sur la
stratégie d’action

5.1 Des difficultés :

5 . 1 . 1 Nous subissons les restructura-
tions et les réformes successives depuis
plus de 10 ans, tout au plus parvenons-
nous à les ralentir. Nous sommes dans
une stratégie d’opposition qui vise à
construire des rapports de force. Nous
devons, de plus, travailler de façon beau-
coup plus approfondie l’aspect revendica-
tif pour permettre qu’en dépit des
restructurations et réformes, le person-
nel puisse gagner sur ses conditions de
travail, sa rémunération ou sa carrière.

5.1.2 Dans le Groupe France Telecom,
nous sommes mis à mal face aux sup-
pressions d’emploi qui s’accumulent : de
façon soft avec le Congé de Fin de Carriè-
re dans un premier temps, mais qui
n’étaient pas sans conséquence pour le
personnel en place (aggravation de la
charge de travail, restructurations suc-
cessives…), atteignant désormais des
pratiques de harcèlement structurées de
la part de l’entreprise pour forcer les

départs. Pour l’action, la situation est ren-
due complexe aussi pour des raisons
générationnelles, car une partie impor-
tante du personnel regarde vers l’exté-
rieur de l’entreprise.

5 . 1 . 3 La reconnaissance par accord de
la nouvelle Unité économique et sociale
(France Télécom SA, Orange France,
élargie à Orange Distribution et Orange
Réunion) nous amène de nouvelles res-
ponsabilités et de nouveaux droits. Si à
Orange France, SUD est connu et recon-
nu, ce n’est pas le cas dans les autres
filiales. Grâce à l’UES, la représentativité
de SUD ne peut être contestée. C’est
donc une "opportunité "pour SUD de s’im-
planter dans ces deux filiales et dévelop-
per notre syndicalisme pour la défense
première des personnels. Nous devons
dès à présent prendre en compte cette
diversité (réalités, cultures, histoires dif-
férentes) dans notre action de tous les
jours, dans notre matériel syndical, dans
nos revendications, avec en point de mire
les élections professionnelles début
2009, qui se dérouleront pour toute
l’UES. L’intégration récente dans France
Télécom SA de très nombreux-ses sala-
riés-e-s de sociétés très différentes
(Transpac, FT Lease, Orange internatio-
nal, Orange France, Orange Réunion,
Orange Distribution, Equant…) doit égale-
ment être prise en compte dans notre
pratique syndicale (négociation salariale,
suivi des accords de substitution…).

5 . 1 . 4 à France Telecom, nous ne parve-
nons pas à faire de l’échéance des négo-
ciations salariales (qui devraient couvrir
un champ beaucoup plus large de négo-
ciation) un rendez vous d’action collective
forte. Nous devons exiger une négocia-
tion unique salaires et emploi pour tout le
personnel, permettant de se réappro-
prier des échéances communes pour
mobiliser quels que soient les statuts.

5 . 2 Des points d’appuis à construire :
l’unité syndicale et notre capacité d’ac-
tion autonome.

5.2.1 L’absence de tradition d’intersyndi-
cale permanente ou ponctuelle à FT pèse
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de tout son poids dans la période pour
s’opposer aux réorganisations perma-
nentes et aux fermetures de sites. Et, le
fait que les écarts en voix entre les diffé-
rentes organisations syndicales se soient
tassés, renforce encore la nécessité
d’une intersyndicale permanente.

5.2.2 L’analyse des syndicats est diver-
gente et les moyens à utiliser ne sont pas
toujours les mêmes (par exemple sur la
nécessité d’exercer un droit d’alerte au
CCUES), nous privilégions pourtant l’unité
syndicale à une intervention SUD seul sur
cette question, pour des raisons d’effica-
cité dans l’action.

5 . 2 . 3 L’unité syndicale décisive pour
peser au niveau national est tout aussi
importante lors des restructurations qui
touchent les services et en particulier les
sites menacés de fermeture. Si elle ne se
confond pas avec l’unité du personnel, elle
en est souvent une condition et une
nécessité pour la lutte.

5 . 2 . 4 Notre fédération garde toutes ses
capacités d’action pour proposer des ini-
tiatives propres ou dans des cadres d’uni-
té particuliers, cela peut être le cas lors
d’interventions spécifiques en direction
du public notamment, où dans celui de
l’observatoire du stress.

5.2.5 Dans le fort contexte de restructu-
ration et suppression d’emplois de FT,
même si nous admettons  que le CFC
peut être une solution soft au départ de
notre société, il ne semble pas nécessai-
re que sans cesse dans l’appel aux mobi-
lisations auprès des salariés nous y fas-
sions référence. Nous ne mobiliserons
pas fortement en laissant croire aux
séniors qu’une solution « douce » les
attend pour un futur proche.  Cela ampli-
fie le phénomène communautaire, les
séniors contre les juniors et donc affaibli
la solidarité et l’unité

5.3 L’emploi mais aussi les salaires et
les conditions de travail. Eu égard à la
prédominance des préoccupations
concernant l’emploi, la fermeture des
sites, le risque est grand que la question
de l’emploi phagocyte toute notre capaci-

té d’intervention et d’action syndicale. Il
nous faut trouver un équilibre entre cette
question de l’emploi et des autres préoc-
cupations des salarié-e-s, pouvoir d’achat,
conditions de travail. Nombreux sont
ceux et celles parmi le personnel qui
regardent tant les batailles d’opposition
forte que nous pouvons afficher sur les
grandes questions, mais aussi notre
capacité à marquer des points pour que
s’améliorent les sorts collectifs (condi-
tions de travail) ou la situation de chacun
et chacune. Pour que notre syndicalisme
soit vivant et porteur d’avenir, il doit
répondre aux attentes et entendre les
préoccupations de l’ensemble des sala-
rié-e-s, des jeunes bien sûr mais aussi
des femmes, des cadres, des salarié-es
de droit privé comme des fonctionnaires,
et parmi ceux-ci des reclassé-e-s aussi.

5.4 L’articulation dans le secteur

5 . 4 . 1 Notre développement dans le sec-
teur des telecom est réel mais la difficul-
té de jonction entre salarié-e-s des don-
neurs d’ordre et des sous traitants reste
entière. La question de la représentativi-
té freine notre implantation et donc notre
capacité à peser globalement, car nous
sommes traqués par les employeurs
mais aussi parfois par les autres syndi-
cats.

5.4.2 La bataille commune autour de la
responsabilité des donneurs d’ordre,
pour des droits communs à tout le sec-
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teur, doit être une préoccupation
constante dans laquelle certaines
actions peuvent prendre une place parti-
culière, comme c’est le cas maintenant
depuis plusieurs années, lors du Salon
européen des centres d’appel.
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1. Enjeux dans les
activités postales

1.1 Échéances de la libéralisa-
tion

1.1.1 La libéralisation postale par l’ouver-
ture à la concurrence, entamée il y a
bientôt 20 ans, s’achève. La Commission
Européenne a engagé la libéralisation
totale et obligatoire des marchés du
courrier européen pour le 31 d é c e m b r e
2010.

Après une année de tractations,
le projet final a été adopté en
o c t o b r e 2007 par le Conseil Européen
représentant les États Membres avec la
seule opposition du Luxembourg. Il doit
être définitivement adopté au Parlement
Européen les 30 et 31 janvier 2008.

1.1.2 Malgré des discours sur la défen-
se du service public, les gouvernements
français successifs ont tous soutenu le
processus qualifié par certains de « l i b é-
ralisation graduelle et maîtrisée ». Les
premiers bilans de la libéralisation, au
niveau européen, sont éloquents : plus de
3 0 0 000 suppressions d’emplois, une
forte augmentation des tarifs pour la
majorité des populations et une générali-
sation du dumping social.

1.1.3 En plus de la libéralisation totale du
marché du courrier, la banalisation de la
distribution du livret A aura des consé-
quences économiques immédiates pour
La Poste, mais elle sonnera également la
fin de tout particularisme de La Banque

Postale. Cette évolution aura comme
conséquence de mettre totalement La
Banque Postale dans le droit commun
bancaire et accélérera les partenariats
capitalistiques entre La Banque Postale
et les banques classiques.

1.2 Perspectives stratégiques de
La Poste

1.2.1 Depuis de nombreuses années, la
politique libérale des gouvernements suc-
cessifs  conforté les dirigeants de La Pos-
te dans les orientations retenues depuis
le début du plan « Performances et
C o n v e r g e n c e s ». Il en va de même pour
« Performance et Confiance » pour la
période 2008-2012. Le but clairement
affiché est d’achever la transformation
de La Poste, d’entreprise de service
public, en opérateur « champion euro-
péen », c’est-à-dire en multinationale pré-
datrice. Ce processus de privatisation
rampante passe par une série de
mesures, toutes plus libérales les unes
que les autres.

1 . 2 . 2 Une accélération des filialisations :
transfert accru du chiffre d’affaires dans
le secteur privé (46 % aujourd’hui), filiali-
sation des activités censées devenir les
plus rentables, comme La Banque Posta-
le, l’Immobilier, l’Express, toutes les nou-
velles activités à valeur ajoutée au cour-
rier. Profitant des remontrances de la
Commission Européenne sur la garantie
de l’État, la direction de La Poste se pré-
pare à accélérer cette externalisation.

1 . 2 . 3 Une politique de rachats à l’étran-
ger. SUD PTT s’oppose résolument à la

Résolution des
activités postales



conquête européenne de parts de mar-
ché dans le secteur du colis express et
dans le courrier, notamment en Espagne,
en Allemagne et en Turquie. Il s’agit
d’améliorer les résultats du groupe en
profitant des clauses sociales moins favo-
rables pour les salarié-es des opérateurs
alternatifs ou de certains pays. C’est éga-
lement un moyen d’affaiblir des opéra-
teurs concurrents.

1 . 2 . 4 L’ouverture du capital de La
Banque Postale. La transformation de la
Banque Postale en une banque totale-
ment banalisée aura des conséquences
inévitables. Cette évolution nécessite des
fonds propres beaucoup plus importants
qu’aujourd’hui. De plus, la distribution du
crédit à la consommation ou de l’assu-
rance est impossible sans partenariat
avec d’autres établissements, la Banque
Postale n’ayant ni les moyens financiers
ni le savoir faire pour ces activités. Deux
solutions s’offrent aux patrons de La Pos-
te et au gouvernement : ouvrir le capital
de La Banque Postale ou multiplier la
création de filiales dont le capital est
ouvert, comme elle vient de le faire avec
la création d’une filiale commune avec la
Société Générale pour la gestion de la
monétique ou avec ODDO pour la créa-
tion d’une filiale de gestion des clients
patrimoniaux. Dans les deux cas, le résul-
tat est le même : de privatiser l’établisse-
ment financier ! Cela ne peut se faire
qu’au détriment d’une majorité des usa-
gers et des agents qui travaillent pour La
Banque postale.

1 . 2 . 5 Se débarrasser des activités non
rentables, notamment au réseau grand
public. Il reste aujourd’hui moins de
4 700 bureaux de plein exercice et les
points de contact externalisés sont déjà
plus de 5 000. Une inflexion de cette
orientation n’est pas à l’ordre du jour
puisque des objectifs de transformation
de bureaux en agences postales commu-
nales ou en relais poste sont fixés dans
les nouveaux contrats de présence pos-
tale. Le réseau, devenu Enseigne, sera
rentable ou ne sera pas, peu importe les
besoins des populations !

1 . 2 . 6 Une politique de ressources
humaines implacable. Depuis son arrivée,
le bilan de Bailly est effarant : plus de
2 0 000 suppressions d’emplois (repré-
sentant 33000 postiers. Toutes les réor-
ganisations ont pour objectif prioritaire
de réduire la masse salariale et donc de
supprimer des emplois. C’est d’autant
plus vrai pour la maison mère. Elle sup-
porte la grande majorité des charges
d’exploitation alors que les résultats sont
générés de manière croissante par les
filiales.

1.3 Notre opposition aux poli-
tiques de libéralisation / privati-
sation

1.3.1 Constatant
-- l’inefficacité des politiques de pri-

vatisation des services publics, les
impacts néfastes qu’elles ont sur l’égalité
de traitement des citoyen-nes, la solidari-
té entre les territoires, entre catégories
sociales, les tarifs pratiqués où les moins
bien servis sont ceux qui paient le plus
cher,

-- les dégâts considérables sur
l’emploi, la dégradation des statuts, la
progression de la précarité et de la flexi-
bilité,

-- la spoliation des biens et infra-
structures publiques, détournés, vendus,
apportés en garantie, mis au service de
la rentabilité de marchés boursiers,

-- le déficit de démocratie au sein
des organes de décision des entreprises
publiques, des administrations et des col-
lectivités, lieux où l’expression des sala-
riés et des citoyens devrait être enten-
due,

1 . 3 . 2 la fédération SUD PTT s’oppose à
toute politique de dérégulation ou de pri-
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vatisation. Elle initie des mobilisations et
elle joint ses forces avec les mouvements
de résistance et de lutte contre ces pro-
cessus, au niveau européen comme au
niveau national.

1.3.3 Cet engagement contre le proces-
sus de libéralisation/filialisation /privati-
sation sera notre fil conducteur pour les
années qui viennent. 

2. Défense du
personnel et
politique d’action

2.1 Convention collective cour-
rier et Convention Commune

2 . 1 . 1 La loi du 20 mai 2005 prévoit la
mise en place d’une convention collective
des activités postales qui couvrirait l’en-
semble des salarié-es de la maison mère
et les sociétés concurrentes au Courrier.

Les salarié-es de ce secteur d’ac-
tivité sont dépourvus de toute réglemen-
tation conventionnelle. C’est donc au
minimum le code du travail qui s’applique,
voire des accords d’établissements lors-
qu’ils existent.

En gagnant notre représentativité
sur la branche « activités postales », SUD
PTT est appelé à défendre non pas les
seuls intérêts des salariés de La Poste
mais bien ceux de l’ensemble de la
branche.

2 . 1 . 2 A l’image de l’Allemagne où la libé-
ralisation est la plus avancée, le bilan est
catastrophique. Les emplois du secteur
des activités postales se sont très vite
dégradés pour devenir très précaires
avec des temps partiels et rémunéra-
tions au plus bas. Cette situation catas-
trophique a obligé le gouvernement alle-
mand à légiférer sur un salaire minimum
au courrier, contre l’avis des opérateurs
du secteur qui agitaient le sacro-saint
droit à la libre concurrence.

2.1.3 C’est ce dumping social que nous
devons combattre pour permettre au
plus grand nombre de salariés de bénéfi-
cier de droits plus élevés. Pour le com-
battre, SUD PTT défend le principe des
conventions collectives pour permettre
une protection sociale la plus large pos-
sible des salarié-es d’un même secteur
d’activité.

Cette recherche de dumping

social amène, côté syndicat des opéra-
teurs postaux, à des discours discor-
dants entre La Poste d’un côté et Adrexo
de l’autre, ce dernier tirant systématique-
ment les propositions vers le bas.

2.1.4 La priorité, émise par SUD en Com-
mission Mixte Paritaire, est de couvrir en
priorité tous les salarié-es, appelés à
avoir une activité Courrier, et non cou-
verts par une convention collective. Notre
objectif est de toucher tous les salarié-es
distribuant du courrier, y compris ceux
qui travaillent par le biais de la sous-trai-
tance.

2.1.5 Actuellement, tous les contractuel-
le-s de La Poste sont couverts par un
accord d’entreprise dit « convention com-
m u n e ». La mise en place d’une conven-
tion collective ne remet pas en cause cet
accord d’entreprise à La Poste. Mais il
faut se préparer aux tentatives de dénon-
ciation de la convention commune par La
Poste et aussi de division du personnel
par des propositions d’accords par
métier.

2.1.6 Pour la convention collective
courrier », L’égalité des droits de la
convention collective courrier, avec la
convention commune sera le socle
minimum de revendication pour abou-
tir à cette future convention. Les déci-
sions que nous aurons à prendre sur
l’acceptation ou pas de la future
convention collective de branche
devront se situer sur son apport aux
salarié-es de l’ensemble de cette
branche et pas sur une seule compa-
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raison avec les droits des salariés de
La Poste.
2.1.6bis Nous devons revendiquer la
suppression du statut de CDII inscrit
dans la convention commune et donc le
refuser dans une convention collective
des activités postales, ainsi que toute
référence au travail intermittent 

2.1.7 Le dernier enjeu, lorsque l’on repré-
sente l’ensemble des salarié-es d’une
branche, c’est d’impulser une activité
syndicale qui y correspond en allant s’ex-
primer et rendre des comptes auprès de
ces salarié-e-s des activités postales, par
exemple chez Adrexo Mail.

2.2 Notre attitude face aux réor-
ganisations

2.2.1 Les restructurations n’ont pas
empêché les luttes

La Poste a accéléré considérable-
ment le rythme des restructurations : le
projet précédent est à peine mis en pla-
ce qu’un nouveau projet est déjà annon-
cé. Quasiment tous les postiers sont
concernés par les réorganisations.

Les importantes restructurations
à la Poste ces dernières années ont
dégradé les conditions de travail des pos-
tier-es. L’idéologie de la Poste ne fait pas
l ’ u n a n i m i t é ; toute résistance de la part
du personnel est loin d’avoir été étouffée.
Tout au long de ces années, les luttes qui
se sont développées sur le territoire
national l’ont prouvé, que ce soit à la dis-

tribution avec Facteur d’Avenir, dans les
centres de tri avec CQC, au Grand Public
avec Terrain et au  Centre Financier avec
DCC,

2.2.2. De la nécessité d’une opposition
frontale aux réorganisations

Pour mettre en œuvre un projet,
la direction procède par expérimentation
puis généralisation progressive du
déploiement,  sans se donner l’obligation
du bilan et sans prendre le temps de tirer
des leçons. Lorsque le projet est officiel,
les personnels considèrent déjà le projet
comme une réalité irréversible.

C’est donc dès l’annonce du projet
ou le début de l'expérimentation que nous
devons manifester notre opposition et
travailler à construire des mobilisations
nationales pour stopper sa mise
e n œuvre, même lorsque les conditions
de mobilisations ne semblent pas totale-
ment réunies.

2.2.3. Lutter pied à pied contre les
conséquences désastreuses des pro-
jets

2.2.3.1 Lorsque nous ne réussissons
pas à mettre un coup d’arrêt national à
la mise en place des projets, notre action
syndicale doit consister à se battre
contre leur déploiement au niveau local,
à en limiter les conséquences pour les
personnels, tout en réaffirmant notre
opposition globale au projet.

SUD élabore des revendications à
cet effet, en prenant l’avis des person-
nels. SUD propose les moyens d’action
nécessaires pour faire aboutir ces reven-
dications.

2 . 2 . 3 . 2 Au-delà des revendications et
des luttes locales, la fédération s’effor-
ce d’élaborer des revendications et de
mener des campagnes nationales qui
servent de point d’appui pour les
actions de résistance locales. SUD se
saisit de toute occasion pour relancer
une mobilisation nationale sur tout ou
partie des organisations déjà en place.

2.2.4. Signature, non-signature, droit
d’opposition

2.2.4.1 SUD est contre le principe d’une
politique contractuelle qui vise à faire des
organisations syndicales des « p a r t e-
naires sociaux » accompagnant la poli-
tique des directions d’entreprise et rev-
vendique l’application de l’accord majori-
taire. SUD n’est pas hostile par principe
à la signature d’accords.

Un projet d’accord ne peut rentrer
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en contradiction avec nos principales
orientations en matière de défense du
service public et de transformation socia-
le comme du maintien et du développe-
ment de l’emploi . Le débat doit porter
sur l’ampleur et la réalité des améliora-
tions pour les agents. Ces améliorations
ne peuvent se réduire à l’application du
Code du Travail ou aller contre le statut
des fonctionnaires.

Nous devons aussi tirer un bilan
de chaque accord que nous signons :
déclinaison et mise en pratique de l'ac-
cord par la Poste, possibilités de suivi et
amélioration de l'accord, impact pratique
sur la situation du personnel et ressenti
en retour des agents suite à l'accord et à
notre signature 

2 . 2 . 4 . 2 La signature d’un accord peut
procéder de la volonté d’officialiser un
certain nombre d’avancées revendica-
tives dues à la mobilisation et à la réalité
des campagnes de SUD.  

2 . 2 . 4 . 3 La signature d’accords par la
Fédération doit donner lieu à consultation
des syndicats et à une large explication
des enjeux auprès des personnels.

Tout syndicat signataire d’un
accord doit en informer l’ensemble de la
fédération.

2 . 2 . 4 . 4 En cas de projet d’accord au
niveau d’un établissement, SUD doit infor-
mer et prendre l’avis des personnels tout
au long des négociations. SUD mène son
action syndicale avec les personnels et
ne décide pas sans prendre leur avis.
Pour prendre la décision de signature,
d’exercice du droit d’opposition, le syndi-
cat doit débattre collectivement en pre-
nant en compte d’une part son analyse
de la réorganisation et du projet son ana-
lyse basée sur nos revendications élabo-
rées au niveau national, d’autre part l’avis
des personnels.

Dans certaines circonstances,
cela peut passer par l’organisation d’un
vote des personnels concernés. Dans
tous les cas, il est nécessaire qu’il y ait
de larges explications et l’organisation
d’une large discussion.

2.2.4.5 La négociation, la signature ou
non d’accords, l’exercice ou non du droit
d’opposition ne remplacent en aucun cas
la construction de rapports de force, la
recherche de luttes et de mobilisations.
Négociations et accords ne sont en
aucun cas un substitut aux luttes et aux
mobilisations.

2.3 ACO et fonctionnaires :

- défendre les droits de tous les per-
sonnel

- revendiquer l’égalité par le haut

2 . 3 . 1 En banalisant le recrutement du
personnel salarié, la loi postale de
m a i 2005 a entériné d’un point de vue
législatif la politique menée par la Poste
depuis 15 ans.

La revendication d’un seul statut
pour tous et d’un plan de titularisation n’a
pas abouti. Cela incombe principalement
à l’absence de lutte menée par l’en-
semble du mouvement syndical.

2 . 3 . 2 Avec deux statuts établis de
manière durable dans l’entreprise, la
question de l’égalité des droits du per-
sonnel fonctionnaire et contractuel res-
te une priorité revendicative centrale.

De plus, il ne suffit plus d’exiger
l’égalité mais de mettre en avant des
revendications unifiantes dans un contex-
te où les droits sont systématiquement
remis en cause pour les ACO et les fonc-
tionnaires. C’est le cas à propos des
règles de gestion où mutation et promo-
tion se font dans une logique d’individuali-
sation totale.

Nous définissons les priorités sui-
vantes pour les trois prochaines années.

2.3.3 Les salaires : augmenter les
salaires, " à travail égal salaire égal".

2.3.3.1 Sud doit unifier prioritairement le
personnel de La Poste sur les questions
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salariales et faire le lien à chaque fois que
c’est possible avec l’ensemble des sala-
riés du public et du privé sur ces ques-
tions.

2 . 3 . 3 . 2 A travers ces deux statuts, il
s’agit de répondre à deux préoccupations
différentes mais qu’il faut réunir :

- d’un côté, un personnel sous
payé avec des salaires qui frisent le
SMIC, c’est notamment le cas des sala-
riés de la classe I,

- de l’autre, un personnel avec peu
de perspective de promotion et souvent
en fin de carrière indiciaire.

2333 C’est aussi à ce prix que nous pour-
rons combattre toutes les tentatives de
division du personnel avec l’instauration
de primes dites de « q u a l i t é » ou de
primes basées sur les résultats (part
variable, commissionnement).

2334 Les trois revendications générales
de l’ensemble de la fédération sont donc
à porter lors de toute négociation ou
mobilisation (300 euros mensuels pour
tous et toutes, un salaire minimum à
1 500 euros net, le 13° mois uniforme à
2500 euros).

Nous devrons entamer une réflexion
pour, non seulement ne pas augmenter
les écarts salariaux, mais les réduire en
travaillant sur la formulation de revendi-
cations d’augmentations" inversement
proportionnelles au salaire

2 . 3 . 3 . 5 Sur la question salariale et la
question de l’égalité, nous avançons :

-- un complément Poste égal à
niveau de fonction équivalent sur la base
des compléments Poste les plus hauts

-- des grilles salariales équiva-
lentes pour les ACO et les fonctionnaires,
allongées sur une durée de 34 ans avec
la création d’échelons supplémentaires,
et avec une augmentation des gains
financiers à l’ancienneté

-- la prise en compte de toutes les
périodes de CDD dans l’ancienneté en
CDI.

-- la participation de la Poste à la
cotisation mutuelle santé et prévoyance
pour les fonctionnaires.

2.3.3.6 Aucune revendication catégoriel-
le ne doit être écartée lors des mobilisa-
tions sectorielles.

Un certain nombre de primes ou
indemnités doivent être régulièrement
revalorisées : heure de nuit, indemnité de
collation, prime de vidéocodage, indemni-
té de remplacement…

2.3.3.7 De par l’importance des horaires
décalés à la Poste, nous maintenons nos
demandes :

- d’indemnisation totale des frais
de transport en commun et le versement
du chèque transport en cas d’absence
de transport en commun.

- d’un titre restaurant par journée
travaillée d’une valeur faciale de 7 e u r o s
(prise en charge à 60 % par l’employeur)
pour tous les agents ne pouvant bénéfi-
cier d’une restauration collective.

2.3.3.8  Les congés payés, durement
acquis après les luttes de 1936 puis des
3ème, 4ème et 5ème semaine obtenues
à chaque fois par des luttes et des grèves
sont remises en cause aujourd’hui par
leur monétisation. La fédération se pro-
nonce contre la monétisation des congés
payés au titre d’augmentation de pouvoir
d’achat. SUD doit appuyer par des tracts
documentés et explicatifs une campagne
contre toute tentative de monétisation
future des congés payés à La Poste.  

2.3.4 – Règles de gestion : imposer des
règles collectives !

2.3.4.1 La direction de la Poste a totale-
ment transformé les règles de gestion
du personnel. Basées auparavant sur
des règles collectives et nationales,
celles-ci sont totalement individualisées,
par métier et par établissement.

Le dernier accord promotion

VIIIe congrès fédéral

48



marque un tournant important. La Poste
avec l’aval des signataires ou de ceux qui
n’exercent pas leur droit d’opposition
met en œuvre ce dont elle rêvait : la pro-
motion « au mérite », « au profil ».

La mobilité découle de cette
même logique avec la fin de tableaux de
récolement et la généralisation des
bourses d’emplois.

2.3.4.2 Indépendamment de la persistan-
ce des deux statuts, Sud revendique des
règles collectives transparentes et natio-
nales pour respecter les droits de tous
et toutes.

En matière de promotion, nous
revendiquons de véritables garanties par
la prise en compte de l’ancienneté et la
mise en place d’épreuves respectant
l’anonymat, en dehors de toute apprécia-
tion de la hiérarchie locale.

En matière de mutation, un clas-
sement des candidats doit être opéré en
fonction de l’ancienneté de la demande
et de l’ancienneté à La Poste.

2 . 3 . 4 . 3 Le système d’appréciation, outil
d’adhésion à la politique de l’entreprise,
est le pivot de cette individualisation. Il ne
suffit pas de la contester mais de mener
des campagnes contre son utilisation,
notamment sur l’aspect commercial et
les objectifs assignés aux agents.

2 . 3 . 4 . 4 La connaissance des textes et
leur diffusion au personnel, la défense
individuelle des agents doivent rester
indispensables.

Tous les outils (CAP/CCP, média-
tion, recours juridiques…) doivent être
mis à profit tant pour la défense des
agents que pour dénoncer les illégalités
commises par la Poste.

2.3.5 Le droit au temps complet et au
CDI

2 . 3 . 5 . 1 Après les accords de déprécari-
sation (Vaugirard…) qui ont correspondu
à un moment particulier dans la straté-
gie de la Poste, les réorganisations inces-
santes remettent en cause ces temps
complets avec la baisse du nombre de
positions de travail, la perte partielle d’ac-
tivité… Ce sont en majorité les femmes
qui sont concernées car elles sont nom-
breuses sur les positions de travail tou-
chées par les réorganisations.

2 . 3 . 5 . 2 SUD revendique un temps com-
plet pour toutes et tous, y compris pour
les CDD et les intérimaires. Lorsqu’on
parle salaires, c’est la première des prio-

rités !
A défaut de concours de fonction-

naire, le CDI doit être la forme de recru-
tement et d’emploi.

SUD continuera à travailler à la
transformation des CDD, contrats d’inté-
rim et sous-traitants en CDI à temps
complet pour tous les agents qui le sou-
haitent.

2.3.6 – Les classifications, les car-
rières, la formation

Les classifications à la Poste doi-
vent intégrer les nouvelles qualifications
et une polyvalence accrue exigées du per-
sonnel.

2.3.6.1 Face à cette évolution, la grande
majorité des carrières et qualifications
doit être structurée de la manière suivan-
te :

- grade de base minimum en II.1
avec carrière linéaire par un passage
automatique en II.2 puis II.3 à l’ancienne-
té, tant que ces grades ou niveaux ne
sont pas fusionnés,

- passage automatique de tous les
III.1 (CAPRO) en III.2 en raison d’un élar-
gissement et enrichissement des activi-
tés qui leur confèrent, de fait, un travail
de cadres. Le grade de base est le III.2
pour toutes les activités de niveau cadres
(production, commercial, expertise, ges-
tion)… avec promotion automatique sur
le niveau IV.

2.3.6.2 En lien avec ces nouvelles classi-
fications, chaque agent doit avoir la
garantie d’être promu sur le grade ou
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niveau supérieur après 15 ans de carriè-
re sur le même grade.

Cette garantie doit être offerte à
t o u s : reclassé-es, reclassifié-es et
contractuel-les.

Dans l’immédiat, cela nécessite
d’ouvrir les tableaux d’avancement et
listes d’aptitude sur les grades de reclas-
sement, de modifier les nouveaux
décrets qui ont exclu préposés, AEXDA
et CT de la possibilité de postuler sur les
listes d’aptitude. Nous réclamons égale-
ment la mise en œuvre d’échelons excep-
tionnels et l’indemnisation du préjudice
subi à cause du blocage de la carrière
des reclassés.

2.3.6.3 Chaque agent doit avoir la forma-
tion initiale, théorique et pratique, dès la
prise de fonction.

La formation doit être de plein
droit. Cela nécessite que les moyens
nécessaires (budgétaires, moyens de
remplacement au niveau de l’établisse-
ment…) soient prévus dans les budgets
et que la Poste cesse de raisonner avec
des objectifs de « X jours » de formation
par agent et par an.

2.3.7 Obtenir des conditions de travail
décentes.

2 . 3 . 7 . 1 Comme dans d’autres entre-
prises,  le personnel de La Poste n’échap-
pe pas aux différents processus d’inten-
sification, de morcellement des tâches,
de gestion en « flux tendus », de gestion
par le stress…

Les rapports de médecins de pré-

vention témoignent de la dégradation des
conditions de travail. Ces derniers notent
que le personnel féminin et jeune (donc
souvent contractuel…) est particulière-
ment exposé.

2371bis Inaptitude : 
La pénibilité accrue, la recherche

de productivité, génère un nombre crois-
sant de travailleurs inaptes temporaires
ou définitifs pour lesquels (quasiment)
rien n’est prévu en matière d’aménage-
ment du poste de travail ou de reclasse-
ment.Nous demandons que La Poste
prenne en compte ce problème et propo-
se des reclassements dignes de ce nom
en termes d’horaires, de qualité d’affec-
tation proposée aux personnels inaptes 

2.3.7.2 La souffrance au travail liées aux
nouvelles organisations du travail et à un
mode de gestion par le stress érigé en
règle touche toutes les catégories de
personnel à La Poste. S’il y a urgence à
inscrire cette question dans notre
réflexion, nous ne pouvons en rester à un
simple constat. Dénoncer systématique-
ment les abus quotidiens, organiser les
résistances dans les services, c’est le
minimum. Nos représentant-es dans les
CHS-CT doivent être intégré-e-s à l‘activi-
té du syndicat.

Mais au delà, nous devons réfléchir et
trouver des cadres de ripostes et d’ac-
tions collectives pour mettre un terme à
cette politique dévastatrice 

Tout militant de SUD-PTT doit
avoir une connaissance des questions qui
touchent à l’organisation du travail et à
ses conséquences sur la santé physique
et mentale, sans pour autant devenir un
expert Dans ce domaine aussi, nous
devons particulièrement veiller à faire
respecter les règles à commencer par
celles encadrants  les CHSCT eux-
mêmes, trop souvent considérés à tort
comme des réunions d'information.

A terme, avec une réelle prise en
charge fédérale et des syndicats, la pers-
pective de créer un observatoire natio-
nal, comme à France Télécom, doit être
envisagée.

La Poste ne doit pas se soustraire
à ses obligations d’employeur en ce qui
concerne l’embauche de travailleurs han-
dicapés. Nous demandons la mise aux
normes « Handicaps » des sites et des
lieux d’accueil du public ainsi que l’em-
bauche de travailleurs handicapés com-
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me légalement prévu 

2 . 3 . 7 . 3 Il y a nécessité d’élaborer des
propositions en matière revendicative
dans la fédération et ses structures.

Si la pénibilité au travail doit être
reconnue par des départs anticipés à la
retraite avec des bonifications, cela ne
résout pas les problèmes immédiats
(position debout, exposition au bruit,
espace des bureaux, stress, absence de
rotation sur les positions…). Il y a donc
nécessité d’élaborer des revendications
précises (pauses supplémentaires,
temps de travail, rotation, horaires, …). 

Devant l’évolution des services et
des organisations de travail, il faut être
attentif au quotidien du personnel.

2.3.8 – L’égalité professionnelle hom-
me / femme

2.3.8.1 Un certain nombre de revendica-
tions ont été adoptées dans les comités
fédéraux, tant du point de l’égalité profes-
sionnelle que de la place des femmes
dans SUD-PTT. Ces textes doivent servir
de référence à nos campagnes.

2.3.8.2 A La Poste, tout reste à faire.
Elle a beau se targuer d’avoir reçu le label
égalité, l’accord a minima signé en avril
2005 n’a même pas été suivi d’effet 

Celui-ci devait être décliné par
métier. Rien n’a été fait. Aucun bilan pré-
cis global ne peut être fait sur les aspects
de retard de carrière ou de rattrapage
pour des absences comme le congès
parental ou la dispo pour élever un
enfant.

2.3.8.3 Les difficultés à réintégrer aprés
congès parental et même congès mater-
nité démontrent qu’il y a un gouffre entre
ce qu’écrit La Poste et son absence de
volonté politique dans sa mise en oeuvre.

Pour les ASA pour garde d’en-
fants, rien n’a changé, et la gestion des
emplois et effectifs en flux tendu, n’a fait
qu’empirer les choses 

2.3.8.4 Au delà de véritables campagnes
que nous aurons à impulser sur l’égalité
professionnelle, la lutte pour le maintien
et l’extension du droit des femmes doit
être inscrite dans la pratique syndicale
quotidienne, dans toute la fédération 

2.3.9 Originaires des DOM : installer
notre activité dans la durée

2.3.9.1 Dès sa création, SUD-PTT a eu
une activité syndicale régulière à destina-

tion des originaires des DOM travaillant
en métropole. Cette activité syndicale
s’est construite à partir de revendica-
tions spécifiques (congés bonifiés, muta-
tion, indemnité d’éloignement…) mais
aussi en relayant nombre de campagnes
contre la répression syndicale ou sur les
atteintes aux droits de l’homme dans les
DOM.

2 . 3 . 9 . 2 La dernière campagne menée
sur la base d’un questionnaire a confir-
mé la présence importante de contrac-
tuels originaires des DOM dans les ser-
vices de la Poste. A partir de ce constat,
la fédération a intégré dans son activité
syndicale, dans son matériel et à la com-
mission nationale AGR, cette population
contractuelle qui n’a aujourd’hui aucun
droit.

2 . 3 . 9 . 3 Pour les trois ans qui viennent,
l’enjeu pour SUD sera d’ancrer durable-
ment les revendications des contractuels
sans délaisser les revendications des
fonctionnaires arrivés dans les années
soixante-dix-75, dont une – le retour au
pays - risque d’être réduite à néant avec
les nouvelles règles de gestion.

2 3 9 4 Il est impératif que cette activité
syndicale spécifique qui fait partie de
notre identité soit portée à tous les
n i v e a u x : fédéral, départemental et dans
les établissements par les militants. Ils
doivent avoir connaissance de l’histoire
de l’outre-mer.

2.4 Politique contractuelle, unité
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syndicale et construction de rap-
ports de force

2.4.1 Politique contractuelle et défen-
se des intérêts du personnel

2 . 4 . 1 . 1 La politique contractuelle de La
Poste vise à cantonner les organisations
syndicales dans un rôle de « p a r t e n a i r e
s o c i a l » et d’accompagnement des réor-
ganisations. SUD ne saurait cautionner
une politique de remise en cause des
acquis des personnels ni subordonner
son action aux marges laissées par les
directions. La négociation et les débats
sur les signatures de tel ou tel accord ne
sauraient remplacer le développement
des luttes et des mobilisations. C’est
pourquoi SUD propose sans relâche l’ac-
tion unitaire aux personnels et aux autres
organisations syndicales, y compris
après la signature d’accords.

2 . 4 . 1 . 2 Face à la signature d’accords qui
ne font qu’accompagner et entériner les
restructurations, SUD doit pointer
devant les personnels les responsabili-
tés des organisations signataires ou de
celles qui refusent d’exercer leur droit
d’opposition dans la mesure où cela
affaiblit le rapport de force et les capaci-
tés de résistance des personnels.

2.4.2 Unitaires et démocratiques

2.4.2.1 Nous devons garder une image
de syndicat « alternatif » : veiller à ne pas
s’institutionnaliser en quittant le « t e r-
rain » pour participer à des réunions offi-
cielles de La Poste. Nous devons aussi

rester critiques et le dire vis-à-vis des
formes d’action stériles des confédés et
fédés du type journée d’action sans len-
demain. Mais nous ne devons pas deve-
nir un syndicat jusqu’au-boutiste qui se
couperait d’une grande partie des pos-
tiers en ne se souciant pas de leur avis.

2.4.2.2 Cela ne nous fait pas oublier l’uni-
té syndicale indispensable dans nos
luttes contre des directions impitoyables.
Il nous faut trouver les moyens de
contourner les blocages, de la division
syndicale, obliger les autres organisa-
tions à systématiquement associer les
personnels à leurs prises de décisions et
nous donner les moyens de l’action auto-
nome.

Nous essayons de systématiser
les assemblées ou les réunions entre plu-
sieurs sites pour tenter de coordonner
l’action. L’appropriation des revendica-
tions et de la conduite de l’action par les
personnels sont la voie à suivre, chaque
fois que cela parait possible.

2 4 2 3 Cela ne nous dispense pas de
rechercher à chaque fois le plus large
accord avec les autres organisations syn-
dicales et de prendre le temps d’en dis-
cuter avec elles. L’unité syndicale reste
un élément déterminant de la mobilisa-
tion. Elle est souvent réalisée au niveau
des établissements (pas toujours). Nous
devons tenter de la développer dans des
cadres plus larges, en y associant les per-
sonnels.

2 4 2 5 En mettant en avant notre volonté
d’unité syndicale, nous devons dévelop-
per dans nos tracts l’enjeu important que
cela représente dans une période difficile
pour les luttes. Nous devons réaffirmer
notre détermination à réussir à « rappro-
c h e r » les fédérations syndicales. Nous
sommes prêts à travailler avec tous les
militants syndicaux d’autres organisa-
tions à quelque niveau que ce soit, avec
tous ceux qui sont prêts à l’action unitai-
re.

2426 Dans le même but, nous devons
agir à l’extérieur de La Poste (au national
comme au local) et tenter d’associer les
élu-es, les associations et collectifs
(consommateurs, défense service
p u b l i c , etc.), les usagers et la population.
Nous y gagnerons en crédibilité, en
représentativité et créerons un rapport
de force plus conséquent pour les luttes
sociales dans un contexte politique diffici-
le mais aussi instable. La sauvegarde du
service public et les dangers d’une priva-
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tisation massive ne sont pas seulement
l’affaire des postiers mais l’affaire de
tous…

2.5 Construire des rapports de
force à la hauteur des enjeux

2 . 5 . 1 La grève reste le moyen d’action
privilégié et incontournable contre les
projets de la direction. Le recours à la
grève de 24 heures n’est pas une ripos-
te d’un niveau suffisant aux attaques de
la Poste et nous privilégions la grève
reconductible.

Les difficultés de gagner, l’intran-
sigeance et la surdité des directions face
aux revendications conduisent à recher-
cher des moyens d’action autres que la
grève de 24 heures et la grève reconduc-
tible.

De nouveaux modes d’actions et
de luttes ont été mis en place : grève
d’une heure sur les centres de tri, grèves
d’un jour par semaine ou d’une semaine
par groupement à la distribution ou au
grand public sur des problèmes locaux
ou nationaux…

2.5.2 De nouveaux moyens d’action

2521 SUD a popularisé la grève d’une
heure pour les personnels ACO et a fait
reconnaître la légalité de cette forme
d’action et sa légitimité, en dehors de
tout soutien des autres organisations
syndicales.

La grève d’une heure peut être uti-
lisée pour des revendications très spéci-
fiques aux ACO ou pour des actions
locales dans des services où ils sont très
majoritaires.

Pour les salaires, la grève d’une
heure doit être combinée avec d’autres
formes d’action qui associent les fonc-
tionnaires. Cela peut être aussi le cas sur
des questions plus générales.

SUD continuera à se battre pour
le respect du droit de grève et à défendre
les conditions de dépôt des préavis de
grève illimitée d’une heure. SUD réfléchi-
ra aux conditions d’emploi des préavis de
grève d’une heure sur les différents sec-
teurs de La Poste.

2.5.2.2 SUD a aussi expérimenté la grè-
ve de 24 heures répétée toutes les
semaines ou de façon plus périodique,
des groupes d’établissement se succé-
dant et se relayant dans la grève. Ce type
d’action permet d’installer l’action dans
la durée, tout en économisant les forces.

Cela permet progressivement d’élargir
l’action et de s’en donner les moyens.

2.5.2.3 Grèves du zèle, boycott, cam-
pagne de respect des horaires peuvent
aussi être utilisés. Par exemple dans le
cadre de campagne contre les dépasse-
ments horaires, pour le paiement
d’heures supplémentaires non recon-
nues, contre de nouvelles organisations,
il peut y avoir des actions de respect des
horaires. Au-delà des aspects de résis-
tance individuelle, il s’agit d’actions qui
doivent être discutées et décidées collec-
tivement par les personnels concernés.

2 . 5 . 2 . 4 Rassemblements devant les
directions, assemblées générales des
différents sites d’un établissement, éta-
blissements d’un groupement ou d’un
département doivent être systématisés.
Ce sont des moyens de faire se rencon-
trer les agents entre eux, d’échanger
les informations, de faire l’expérience de
leur sort commun et de préparer l’ac-
tion générale.

2 5 2 5 Ces nouvelles formes ont eu des
résultats inégaux en termes d’acquis. Les
départements qui ont mis en place ces
grèves n’ont pas été suffisamment suivis
par d’autres départements, souvent par
manque de relais syndicaux. Cela n’a sur-
tout pas toujours suffi à servir de trem-
plin à la mise en place d’une grève natio-
nale…

2.5.3 Construire des actions nationales
massives

Nous subissons les réorganisations dans
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tous les secteurs : facteur d'avenir au
courrier, CQC dans les centres de tri,
TERRAIN au grand public, DCC dans les
CRSF. 

2 . 5 . 3 . 1 Pour faire obstacle aux projets
de nos dirigeants dans nos entreprises,
pour faire obstacle aux projets du patro-
nat et du gouvernement, nous devons
nous donner les moyens de construire
des  actions nationales massives. Tel res-
te notre objectif.

2.5.3.2 La difficulté de mobiliser nationa-
lement à La Poste est un fait. Depuis de
nombreuses années, la mobilisation n’est
pas à la hauteur des enjeux, même si le
nombre de grévistes reste important
dans certaines entités lors des grèves
nationales.

Nous devons reconstruire la
confiance des agents dans leurs capaci-
tés d’action au travers d’actions par-
tielles, en utilisant toute la gamme des
moyens d’action à notre disposition jus-
qu’à la grève reconductible.

2.5.3.3 Si nous voulons renforcer les
moyens pour SUD de peser nationale-
ment et d’avoir une vraie stratégie natio-
nale d’action, l’importance d’une politique
volontariste de développement, de mon-
tée en puissance des sections, de forma-
tions et de prise en charge des départe-
ments en difficulté est primordiale.

2.5.3.4 Nous devons également interpel-
ler systématiquement les autres organi-
sations syndicales pour construire des
ripostes nationales unitaires de tous les

secteurs. Nous devons convaincre de
cette nécessité les personnels et les
autres organisations.

Nous devons développer des
mobilisations partielles pour démontrer
la possibilité de cette mobilisation et faire
pression sur les organisations natio-
nales.

2.5.3.5 SUD doit être une force de pro-
position d’actions nationales vis-à-vis des
autres organisations syndicales. Cela
n’exclut pas que nous allions seuls à l’ac-
tion si nous sommes capables de la
concrétiser de façon significative. Mais
l’existence de grèves nationales mas-
sives reste subordonnée à notre capaci-
té à entraîner avec nous tout ou partie
des autres organisations syndicales.

3. Développer
notre action
syndicale

3.1 Faire face à l’éclatement en
métiers et combattre les ten-
dances à la sectorisation de
notre activité

3.1.1 Développer une politique généra-
le d’action

3.1.1.1 Nous ne pouvons rester canton-
nés à la lutte indispensable contre les
réorganisations que nous subissons
dans chaque métier. Cela serait entéri-
ner les évolutions de La Poste et nous
enfermer dans un face à face destruc-
teur avec chacune de nos directions de
métier.

Cela risque d’accentuer les diffé-
rences des politiques de rémunération et
de gestion des personnels.

3 . 1 . 1 . 2 Dans les trois ans à venir, nous
devons donc privilégier les campagnes
transversales d’action :

* Sur l’emploi : dénonciation géné-
rale des suppressions d’emploi au niveau
du groupe, lutte contre la précarité et
pour l’emploi à temps complet, combat
contre l’externalisation de certaines acti-
vités.

* Sur les salaires et notamment
contre la différenciation des complé-
ments de rémunération

* Sur les statuts et les droits des
personnels
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* Sur la défense de la Poste com-
me service public de façon globale

3 . 1 . 1 . 3 Ces campagnes ne se surajou-
tent pas mais s’intègrent à l’action que
nous développons dans chacun de nos
métiers. Elles contribuent à la recons-
truction de rapports de force dans cha-
cun des métiers.

3.1.2 Développer une logique d’inter-
vention au niveau du groupe La Po s t e
et au niveau de l’ensemble du secteur
des activités postales

3.1.2.1 Nous devons réfléchir à des pers-
pectives d’intervention et de revendica-
tions communes à la maison mère, dans
les filiales et dans les entreprises concur-
rentes. Le développement de telles pers-
pectives exige l’élargissement de notre
implantation. Mais dès maintenant, nous
devons poser les bases d’une activité
revendicative commune.

3 . 1 . 2 . 2 Au-delà, dans le cadre d’une
bataille pour l’unité de La Poste, nous
revendiquons et œuvrons à la constitu-
tion d’un Comité de Groupe France. Nous
tenterons d’entraîner les autres organi-
sations syndicales dans cette voie.

Nous saisirons tout ce qui pour-
rait favoriser la création d’un comité de
groupe européen et toutes les occasions
de contact avec les organisations euro-
péennes du secteur postal à cet effet.

3.1.3 Face à la décentralisation du dia-
logue social au niveau des établisse-
ments, face à l’éclatement entre
métiers, développer notre réseau d’ad-
hérent-es et de militants, pour une
action syndicale de terrain.

3 . 1 . 3 . 1 Nous devons avoir des relais
dans chacun des établissements. Les
adhérent-es doivent être en capacité de
remonter les informations au syndicat
départemental et de diffuser les informa-
tions du syndicat parmi leurs collègues.
Nos adhérent-es et nos sympathisant-es
sont le meilleur moyen d’avoir des infos,
en dehors même des visites de bureau
qui restent indispensables.

3.1.3.2 Cela suppose de fournir des infos
pratiques et une information régulière et
adaptée aux adhérent-es de nos syndi-
cats, sur les luttes évidemment, mais
aussi sur les projets des directions.

Cela exige de développer systéma-
tiquement les formations d’accueil, les

formations à la politique de la Poste…

3.1.3.3 Se servir des CHSCT locaux.
A la suite des dernières élections

de nombreux CHSCT locaux se sont mis
en place.

C’est pour Sud une opportunité de
créer un réseau militant autour des
représentant-es CHSCT. Cela nous per-
mettra de faire le véritable lien avec le
personnel et construire ensemble les
revendications qui répondent aux pro-
blèmes.

Nous demandons le respect du
rôle fondamental des CHSCT par notre
employeur, dont l'obligation est de
prendre en compte tout ce qui concerne,
directement ou indirectement, l'hygiène,
la sécurité et les conditions de travail des
agents au quotidien et ce de la même
manière dans tous les bureaux du terri-
toire. Nous en ferons une priorité pour
les 3 ans à venir 

3.2 Développer notre activité
syndicale dans certains secteurs

3.2.1 Grand Public :

3 . 2 . 1 . 1 Depuis trois ans, la Poste grand
public est en pleine transformation avec
le projet « T e r r a i n » et avec la création
de la Banque Postale 

Il y a eu un remaillage complet du
réseau des bureaux basé uniquement
sur la rentabilité, la productivité et la flexi-
bilité qui a considérablement aggravé les
conditions de travail des agents et dégra-
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dé le service aux usagers. La mise en pla-
ce de l’Enseigne en 2008 va sonner le
glas du service public au bénéfice d’une
stratégie basée uniquement sur le tout
commercial sous le contrôle étroit de la
filiale Banque Postale.

3 . 2 . 1 . 2 SUD a toujours été beaucoup
plus implanté au Courrier qu’au Grand
Public.

Les dernières élections le prou-
vent encore. Alors que nous sommes
nationalement deuxième organisation à
La Poste, nous sommes toujours quatriè-
me organisation au Grand Public.

3.2.1.3 Il va nous falloir revoir notre
méthode de travail dans ce secteur.
Beaucoup trop de départements sont
des déserts syndicaux. Le fonctionne-
ment en régions de l’Enseigne ne va pas
améliorer les problèmes d’implantation
de SUD.

3 . 2 . 1 . 4 Si le travail d’envoi de tracts est
très bien perçu par les agents de ce sec-
teur, ce n’est pas suffisant. Un travail de
mise en place de tournées au plus près
des agents s’impose. Dans les départe-
ments où ce travail est fait, les résultats
en terme d’adhésions et de représentati-
vité sont importants. Les militant-es
d’autres secteurs peuvent sur leurs tour-
nées passer voir les collègues du Grand
Public et faire remonter aux militants
concernés les problèmes. Les syndicats
peuvent généraliser le dépôt d’Heures
d’Informations Syndicales sur les Ter-
r a i n s . Elles permettent notamment de
regrouper les agents de plusieurs sites,

en exigeant la fermeture des bureaux le
temps de l’info (plus les délais de route
selon le texte sur le droit syndical). E l l e s
permettent de recréer un lien et d’envi-
sager rapidement des actions collectives
sur l’ensemble du terrain. Elles permet-
tent aux syndicats de planifier leur inter-
vention sur l’année en donnant régulière-
ment rendez-vous aux agents sur une
base trimestrielle ou semestrielle (au
moins deux HIS par an sur  chaque
b u r e a u ) . Elles permettent enfin une diffu-
sion large du matériel SUD et une inter-
vention partagée entre militant-es cour-
rier ou grand public, le but des Heures
d’Infos étant avant tout de relayer les pro-
blèmes des agents l’organisation d’au-
diences locales, voire plus si affinités !

3 . 2 . 1 . 5 Il nous faut également continuer
à développer les campagnes sur les
sujets d’actualité comme la campagne
sur la reprise d’ancienneté pour les
contractuel-les ou le travail en ZUS où les
conditions de travail sont très difficiles
pour les agents. Ce sont des sujets por-
teurs. Ils nous aideront à nous implanter.

De même, nous devons populariser et
généraliser la campagne sur le « respect
du temps de travail » sous toutes ses
formes (fin de vacation, rappel sur jour
de repos, dépassements horaires non
compensés). En parallèle à notre cam-
pagne sur les « règles de gestion », nous
devons travailler également à une cam-
pagne sur le respect des « règles de
sécurité et de fonctionnement », la
recherche éperdue de productivité met-
tant bien souvent les agents en danger
du fait du non respect des procédures. 

la lutte contre la fléxibilité généralisée
que La Poste veut imposer au Grand
Public (ouverture le samedi après-midi ou
en nocturne, réduction massive des
moyens de remplacement et non respect
des réglements intérieurs, réorganisa-
tions permanentes, fléxibilité accrue des
horaires de travail et des tâches à l'inté-
rieur des "terrains"...) devra constituer un
axe majeur de notre intervention nationa-
le et locale dans ce secteur 

3.2.1.6 Les Conseils et Bureaux Syndi-
caux doivent intégrer les préoccupations
du Grand Public là où ce n’est pas fait  de
façon volontariste dans leurs débats

3.2.1 bis coliposte

ColiPoste Depuis bientôt dix ans, un pro-
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cessus de structuration de l’activité colis
est en cours. Avec 6900 agents et sala-
rié-e-s, la contribution de ColiPoste au
chiffre d’affaires du groupe La Poste est
de un euro sur cinq. Les salariés ont
vocation à y être majoritaires rapide-
ment. Ils le sont déjà sur la direction IDF,
qui représente plus de 50% de l’effectif
au national. Le recours à la sous-traitan-
ce pour la distribution et à l’intérim dans
les plates-formes colis s’intensifie. Les
conditions de travail sont catastro-
phiques, en particulier dans le secteur de
la distribution. Des luttes locales
secouent cette direction depuis plusieurs
années, le plus souvent, elles ont été ini-
tiées par Sud. Sud est deuxième organi-
sation syndicale à ColiPoste, en progres-
sion, en dépit des déserts syndicaux,
nombreux, et de son implantation sur une
minorité de sites. Seule organisation à
proposer et à organiser l’action, Sud doit
se renforcer là ou nous existons, et un
effort doit être fourni pour l’implantation
sur les sites d’où nous sommes absents.
ColiPoste n’est pas encore filialisée, mais
pour garantir notre position, être en
capacité de travailler avec d’autres sec-
teurs, il est indispensable de s’y implan-
ter le plus massivement possible, pour y
défendre les intérêts matériels et
moraux des travailleur-euses.

3.2.2 Les directions nationales métiers
ou transverses.

3.2.2.1 Depuis Performance des fonc-
tions transverses leurs périmètres ont
beaucoup évolué du fait de la métiérisa-
tion de la plupart des Directions Natio-
nales :

Certaines sont restées com-
munes à tous les métiers "transverses":
DSI Corp, DISIT et DORH, DSEM, DNAS,
DAPO, DECF. L’ANCI a même été créée.

D’autres, après l’éclatement PFT,
sont subordonnées à un métier : DISF,
DORIC, DTC, DSOI, CMTO, CNVM, Forma-
tion, Comptabilité…

3.2.2.2 Depuis ses débuts, la Fédération
Sud a fait preuve de réalisme pour la pri-
se en charge de ces directions, en privilé-
giant une double structuration basée sur
la complémentarité entre
animation/coordination fédérale en
réseau et syndicalisme de proximité.
Nous continuons à progresser sur ces
directions malgré leur émiettement lié à
la métiérisation. 

3 . 2 . 2 . 3 Les syndicats départementaux

devront renforcer leurs liens avec les
adhérent-es des Directions Nationales et
les associer autant que possible à l’en-
semble de l’activité syndicale.

3.2.2.4 Notre but est d’avoir des militant-
es Sud, interlocuteurs des directions,
connus et facilement accessibles à tous
(par mails ou téléphone) et une commu-
nication transversale, permettant de s’af-
franchir de l’éparpillement géographique
des collègues.

3 . 2 . 2 . 5 Pour les directions multi-sites, le
choix de donner à nos militant-es la pos-
sibilité d’effectuer des visites sur les
autres sites décuple indéniablement
notre progression.

L’objectif pour les prochaines
années est de s’appuyer sur ce savoir fai-
re et sur la mutualisation de nos militant-
es pour nous développer là où nous ne
sommes pas encore présents ou organi-
sés.

3.2.2.6 Ces directions nationales, notam-
ment les directions informatiques, ayant
un taux de cadres et de cadres supé-
rieurs très élevé, notre implantation nous
a permis de monter de nouvelles listes,
notamment les listes CAP-CCP cadres à
la DORH et les listes cadres supérieurs
de métiers. Nous avons obtenu un élu
cadre supérieur en métiers transverse.

3.2.3 Forces de vente : conseiller et
vendre d’accord, se vendre jamais, se
taire encore moins.

3231 Au Courrier, les forces de
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vente s’adressent aux entreprises avec
l’objectif de leur vendre des services à
valeur ajoutée périphériques à l’achemi-
nement et à la distribution du Courrier,
sans toujours répondre à leurs besoins…

De plus en plus, le cœur du métier
au Grand Public est axé sur le commer-
cial. La ligne managériale, après Terrain
et la création de la Banque Postale, en
fait la priorité des priorités.

Parallèlement, en développant « la
banque multi-canal », le commercial se
renforce dans les centres financiers, et,
avec la mise en place d’OCRE 2, cela
devient un axe majeur d’activité.

3.2.3.2 L’évolution de l’entreprise amène
petit à petit les forces de vente à se déta-
cher des valeurs du service public pour
se concentrer sur la collecte et la vente
à n’importe quel prix de produits.

Les pressions de la hiérarchie,
alliant discours démagogiques,
méthodes du privé, pressions jusqu’au
harcèlement, misant à fond sur l’indivi-
dualisation des fonctions de la Force de
Vente sont en pleine expansion.

Il nous faut également être atten-
tifs à l'extension de ces pratiques à
d'autres catégories de personnel, et
notamment à l'ensemble des agents du
Grand Public (guichetiers considérés
comme "vendeurs", pression à la vente
forçée au guichet, impact de la création
des nouvelles fonctions en 2-3 et des
boutiques....)

3.2.3.3 Les nouveaux et nouvelles recru-

té-es ont grandi dans une société où le
consumérisme est érigé en dogme. Ce
sont aussi des victimes de ce contexte
où l’idéologie du "battant", avec la concur-
rence entre eux, fait partie du parcours
professionnel.

3 . 2 . 3 . 4 Néanmoins, beaucoup d’ACO
démissionnent tout à la fois parce qu’ils
ne supportent plus la pression de leur
hiérarchie et les conditions de travail et
parce qu’ils trouvent de meilleurs
salaires dans d’autres entreprises.

3 . 2 . 3 . 5 Les problèmes sont connus :
pressions incessantes, méthodes de pilo-
tage de la performance commerciale
relevant souvent du harcèlement,
contrats de performance complètement
irréalistes et irréalisables, objectifs à la
hausse sans moyens, commissionne-
ment (en particulier la part variable) se
réduisant d’année en année, volant de
remplacement quasi inexistant, temps
forts qui bouleversent les congés et RTT
ou l’horaire de travail, absence de réel
déroulement de carrière. Tout cela
contribue à ancrer durablement le malai-
se des Forces de Vente.

3.2.3.6 SUD doit s’investir complètement
dans ce secteur, véritable colonne verté-
brale de la politique commerciale de la
P o s t e : pour revendiquer le respect et
l’égalité à laquelle ils ont droit et des
conditions de travail décentes et parce
que les agents n’adhèrent pas forcément
à la logique de La Poste. Même si les
revendications de ces personnels sont
d’abord des revendications salariales, les
agents, une fois installés dans le métier,
commencent à douter, de la parole de La
Poste.

3.2.3.7 SUD doit proposer aux vendeurs
de se mobiliser, de briser leur isolement,
d’établir un cahier revendicatif, de déci-
der des moyens et actions pour faire
avancer leurs revendications.

Une véritable prise en charge au
niveau national comme au niveau local
doit voir le jour. Vu la particularité du
métier et les pressions exercées, il faut
trouver la meilleure façon de réunir ce
personnel afin d’élaborer des plate-
formes revendicatives et des axes de lut-
te.

3.2.4 Les cadres

3.2.4.1 La place des cadres dans l’entre-
prise est de plus en plus grande, et ils
sont de plus en plus nombreux. Ils devien-
nent un des rouages essentiels de la

VIIIe congrès fédéral

58



stratégie de la Poste. Leur implication est
réduite au rôle de courroie de transmis-
sion des décisions prises et à leur appli-
cation stricte.

3.2.4.2 Les cadres, chargés de faire ava-
ler la pilule de la privatisation en cours
aux agents, se retrouvent entre le mar-
teau et l’enclume.

Charge, aussi, à eux, d’être en pre-
mière ligne pour le soit disant « d i a l o g u e
s o c i a l », souvent sans aucune marge de
manœuvre. Surtout, il se retrouve être le
fusible en cas de conflit, voire le lampiste
si ça se gâte et que le conflit perdure.

Un cadre n’a pas droit au stress. Il
subit l’acharnement de la hiérarchie à
mettre en application une idéologie qui
oblige l’individu à adhérer volontairement
ou non à l’idéologie déclarée. Nous ne
pouvons laisser cette catégorie de per-
sonnel de côté.

3.2.4.3 La communication de La Poste,
lors de la mise en place de la rémunéra-
tion globale chez les cadres supérieurs, a
été très mauvaise. Celle-ci s’ajoutant aux
dégâts créés par les nombreuses réor-
ganisations, beaucoup de collègues sont
désabusés inquiets et mécontents. Nous
nous battrons contre toute extension de
la rémunération globale à la classe III.

Cette situation nous offre l’oppor-
tunité de nous implanter par des revendi-
cations adaptées.

3.2.4.4 La nécessité d’une prise en char-
ge des problèmes des cadres doit être
réaffirmée d’une manière volontariste au
niveau national mais aussi dans les syndi-
cats.

La commission cadre doit prendre
toute sa place au niveau national et le
journal État de Siège avoir une périodicité
plus importante, d’autant plus que les
cadres sont demandeurs d’une contre
information. Nous avions aussi le projet
d’une brochure SUD donnant des
conseils pour concilier : éthique individuel-
le, adhésion à Sud et fonction de cadre
ou de cadre supérieur. La commission
cadre a besoin d’échanger avec les
cadres adhérent-es ou sympathisant-es
à Sud. Pour cela il nous faut absolument
identifier ces collègues et obtenir leur
accord pour communiquer avec eux.

Il sera probablement nécessaire
d’intégrer la problématique des cadres à
nos formations internes.

3.2.5 Par l’entraide entre syndicats

3.2.5.1 Les gros syndicats départemen-

taux où nous avons des militant-es
devront prendre en charge les petits
départements isolés limitrophes. Un
fonctionnement collectif et un-e référent-
e pour faire le lien entre les départe-
ments seront nécessaires.

3 . 2 . 5 . 2 On peut également envisager
comme le font déjà certains départe-
ments, la prise en charge des petits syn-
dicats limitrophes. Cette aide peut être
réalisée sous forme de formations syndi-
cales si les départements en organisent,
des aides logistiques ou ponctuelles sur
les audiences, les mouvements de grève
ou un soutien sur les tournées.

3.2.5.3 Le soutien fédéral passera par
les préconisations de la commission
structuration-développement et le
recours au fonds de développement.

3.3 Élargissement du champ de
syndicalisation

3.3.1 Nous avons décidé, lors du congrès
du Cap d’Agde de 1999, l’ouverture de
notre champ de syndicalisation, tant en
ce qui concerne la fédération que les syn-
dicats. Cette décision s’est essentielle-
ment concrétisée dans des entreprises
filiales du groupe La Poste. Aujourd’hui,
dans tous les secteurs d’activités pos-
tales, la situation a évolué, mais pas tou-
jours de la même manière (création de
La Banque Postale pour les services
financiers ou libéralisation toujours plus
marquée dans le courrier). S’il est impor-
tant de développer notre syndicalisme
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dans l’ensemble de ces secteurs, la
manière d’y parvenir n’est pas nécessai-
rement identique pour l’ensemble des
entreprises concernées.

3 3 2 Les différentes directives postales
européennes et leurs conséquences
modifient les périmètres de nos champs
de syndicalisation au Courrier avec l’arri-
vée de nouveaux opérateurs, tout parti-
culièrement ADREXO. Cette entreprise,
sans tradition syndicale, est aussi une
partie prenante d’une négociation
concernant une convention de branche
sur le courrier. Nous avons donc une res-
ponsabilité particulière (voir
p a r a g r a p h e 2.1 de cette résolution).
Notre objectif est de nous implanter dans
cette entreprise qui sera le second opé-
rateur de taille nationale dans ce secteur
(il faudra débattre du mode de structura-
tion des nouvelles implantations). L’impli-
cation des syndicats sera déterminante
pour faire connaître Sud aux salarié-es
des nouveaux opérateurs et pour les
organiser.

3 . 3 . 3 La situation n’est pas la même
dans d’autres secteurs de l’activité pos-
t a l e : les services financiers, le transport
(convention collective auquel sont ratta-
chés les opérateurs Colis), la distribution
directe. Les autres entreprises exerçant
dans ces secteurs d’activités ne sont pas
toujours de création récente. Il y existe
des conventions de branche, ainsi que
des implantations syndicales parfois de
longue date.

3 . 3 . 3 . 1 Depuis le dernier congrès, SUD

PTT s’est principalement développé dans
la filiale Médiapost du secteur de la distri-
bution directe (distribution de la pub). Un
nombre important de syndicats sont
concernés avec des DS, des élu-es et des
adhérent-es. Dans le même secteur, les
demandes d’adhésions de salarié-es
d’Adrexo sont de plus en plus nom-
breuses. Si cela se confirme, se pose à
nous non seulement la question de la
représentativité dans la seconde boîte de
la distribution directe mais y compris la
représentativité dans l’ensemble de la
branche d’activité.

3 . 3 . 3 . 2 Il existe une Union Syndicale
Transport au sein de Solidaires. Pour
peser dans ce secteur, il est nécessaire
de nous renforcer dans La Poste même
et nous développer chez les transpor-
teurs ou opérateurs colis qui travaillent
essentiellement pour La Poste. Il s’agit
également de nous investir plus forte-
ment dans l’Union Syndicale Solidaires
Transport. Cet investissement ne doit
pas se traduire uniquement au niveau
fédéral, c’est également une tâche des
syndicats.

3.3.3.3 Dans les services financiers, exis-
tent au sein de Solidaires Sud-Banques,
Sud-Caisse d’Épargne, Sud CAM (crédit
agricole), SNABF Solidaires (Banque de
France). Notre orientation est de propo-
ser un travail continu avec ces organisa-
tions pour débattre des axes revendica-
tifs, des éventuelles initiatives à prendre
en commun. Dans ce secteur, il est évi-
dent que notre implantation dans la
Banque Postale reste une priorité. Pour
cela, il est nécessaire de travailler en
direction des salarié-es actuel-les de La
Banque Postale, mais aussi de renforcer
notre présence chez les commerciaux,
employés aujourd’hui par La Poste mai-
son mère mais qui pourraient, dans un
avenir plus ou moins lointain, rejoindre La
Banque.

3 . 3 . 3 . 4 Ces orientations peuvent avoir
des répercussions sur notre organisa-
tion interne. Il ne s’agit pas de faire de
l’extension de notre champ de syndicali-
sation un engagement non suivi d’effet. Il
est donc nécessaire dès maintenant d’in-
clure pleinement ces activités dans le
plan de travail des syndicats et de la fédé-
ration. Cela est important à plus d’un
titre. Tout d’abord, cela suppose que cet-
te question soit une préoccupation de
tous les syndicats. Chacun d’entre eux
devra mesurer les moyens qu’il réserve
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à cette activité. De plus, cette multiplica-
tion des secteurs pourrait avoir comme
conséquence un éclatement du syndicat.
C’est pourquoi il est important d’insérer
les discussions sur cette question dans
les différentes structures du syndicat.
L’autre moyen d’éviter cet éclatement
est de revendiquer très clairement l’unité
de La Poste et des règles de gestion pour
tous ces agents. Ces revendications de
l’unité seront d’autant mieux comprises
et soutenues par les personnels que
leurs préoccupations et leurs aspirations
quotidiennes seront prises en compte.

Enfin, il pourra être utile d’inviter
des représentants de l’Union Syndicale
Solidaires dans les commissions natio-
nales fédérales lorsque cela sera néces-
saire.

3.4 Commissions, CF, BF au service des
syndicats

3.4.1 Le bureau fédéral et le SF Poste
devront donc adapter leur fonctionne-
ment à la mise en œuvre de ces orienta-
tions.

Le but est de combattre les ten-
dances à la sectorisation en métiers ou
en syndicats nationaux d’entreprise.

Nous devons recentrer les débats
du CF et des Conseils syndicaux sur les
problèmes généraux de l’évolution de la
Poste et de l’action Poste. Le but des CF
sera de moins en moins de gérer les pro-
blèmes d’action sectorielle.

Les syndicats devront veiller à  la
composition des délégations au CF et des
conseils afin de refléter au mieux les dif-
férents métiers

3.4.2 Dans ce contexte, les coordinations
d’entreprise ou les commissions de
métier doivent prendre une importance
nouvelle.

3.4.2.1 Des réunions larges doivent être
ouvertes à l’ensemble des syndicats. Des
groupes de travail et des bureaux de
commission se réunissent de façon plus
régulière. Les syndicats sont informés de
leur composition.

Ces « b u r e a u x » de commission
préparent les commissions sous le
contrôle du BF et du CF.

Le rôle du Bureau Fédéral est de
se nourrir des actions de secteur pour
élaborer l’action générale et veiller à la
mise en œuvre du plan de développement
de l’ensemble du secteur.

3.4.2.2 Les coordinations d’entreprise
décident de ce qui concerne l’action et
l’activité dans l’entreprise

3.4.3 Notre intervention sera de moins
en moins uniquement maison mère
même si la majorité des personnels y
appartiennent encore.

3.4.3.1 Cela signifie que le SF, le BF et
l’ensemble des syndicats devront tra-
vailler de plus en plus sur plusieurs
conventions collectives : Poste, banques,
distribution directe, transport routier,
portage de presse… sans oublier la futu-
re Convention Collective Courrier.

3.4.3.2 Progressivement, l’objectif est de
construire des plates-formes revendica-
tives communes, que les services soient
rattachés à la maison mère, à des filiales
ou à des entreprises concurrentes.

Au-delà, il s’agit de dégager des
perspectives communes au secteur des
Activités Postales au-delà de l’interven-
tion dans chacune de nos entreprises.

3 . 4 . 3 . 3 Le bureau fédéral devra favori-
ser l’appropriation par les syndicats du
nouveau contexte et des nouveaux outils.

3.4.4 Le BF et le SF devront s’efforcer
de systématiser l’élaboration de dossiers
de synthèse sur toutes nos priorités.

3.4.4.1 Pour permettre à nos militant-es
d’acquérir rapidement les connaissances
et axes d’interventions immédiatement
utilisables lors des visites de services aux
problématiques peu ou mal connues. Et
ainsi, améliorer la polyvalence de nos mili-
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tant-es, faciliter leurs interventions dans
les services dont ils ne sont pas issus.

3.4.4.2 Cela permettra :
-- D’importants gains de temps

dans les syndicats.

----L’autonomie de nouveaux mili-
tants ou de militants occasionnels.

-- L’amélioration de nos connais-
sances et de la pertinence de nos inter-
ventions de terrain.

-- La fourniture de supports don-
nant la faculté aux syndicats d’élaborer
leur propre matériel d’intervention plus
adapté pour coller à la réalité de leurs
champs d’activité.

3.4.5 Périodiquement, lors de réunion de
responsables de syndicats, un point sera
fait sur ce matériel, pour le faire évoluer
ou l’adapter afin d’atteindre nos orienta-
tions aux services des syndicats et parti-
culièrement des plus petits.
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1. Des situations
qui rendent plus
difficiles nos
fonctionnements

1.1 Les syndicats de la fédéra-
tion sont confrontés à une évolu-
tion des situations :

• la mise en place des secteurs
Poste et Télécom, rendue nécessaire par
l’évolution des entreprises, a répondu à
une réelle attente et favorisé une meilleu-
re prise en charge des activités. Elle a
toutefois généré certaines difficultés
pour les instances plénières.

• l’apparition des IRP à France
Télécom soumet ce secteur à des
rythmes de réunions qui rendent aléa-
toires la participation des animateurs-
trices du secteur au fonctionnement nor-
mal des syndicat et de la fédération.

• la restructuration permanente
des entreprises crée des directions sur
des champs géographiques multi-dépar-
tementaux, voire nationaux, sur des péri-
mètres plus larges que ceux des syndi-
cats. Des interventions syndicales cohé-
rentes et partagées exigent donc une
coordination à un niveau plus large que
celui du syndicat.

• la baisse du droit syndical, en
particulier au sein de France Télécom,
pèse aussi sur les difficultés de réunion
des instances, des adhérents et sur la
répartition des responsabilités au sein

des syndicats.

• la difficulté reste réelle pour la
prise en charge localement du travail sur
l’ensemble des entreprises privées des
secteurs du champ de syndicalisation
élargi.

La séparation de la Poste en diffé-
rentes branches en multipliant les inter-
locuteurs, les instances (CHSCT, CTP…)
accroissent les tâches et les réunions et
pénalisent aussi le fonctionnement des
syndicats.

1 . 2 Mais ces difficultés ne doivent pas
remettre en cause notre attachement à
des syndicats de proximité, proches des
salarié-e-s et proches des adhérent-e-s.
L’activité, sur le champ de syndicalisation
et interprofessionnelle, passe par ailleurs
le plus souvent nécessairement par une
organisation à l’échelle départementale
et le syndicat de base est l’outil indispen-
sable pour ces interventions.

1.3 le syndicat à l’échelle dépar-
tementale doit donc rester la règle géné-
rale de la fédération. C’est la structure
politique et décisionnelle base de notre
fédéralisme 

Néanmoins, des évolutions doivent
être apportées pour améliorer la perti-
nence de notre activité syndicale.

2. Vie interne

2.1 Politique de structuration
des syndicats

Résolution
structuration et
fonctionnement



2.1.1 Pour aider les syndicats, il est
nécessaire de relancer une politique de
structuration au niveau fédéral, sous la
responsabilité du Bureau Fédéral avec
suivi de la commission structuration-
développement.

2.1.2 La fédération s’engage à organiser
une réunion nationale de responsables
de syndicats  au moins une fois par an
avec comme seul sujet à l’ordre du jour,
le développement et la structuration des
syndicats.

Le fonctionnement en plénier, res-
te l’axe structurant des syndicats. Pour
un fonctionnement le plus démocratique
possible, ils organisent des instances
régulières de débats et de décisions
qu’ils travaillent en plénier et en secteur
(bureaux syndicaux, conseil et congrès
d’orientation réguliers) et une politique
de développement et de structuration
(identification des responsables de cette
politique, plan de formation, aide aux syn-
dicats voisins…).

2.1.3 Par ailleurs, les syndicats doivent
formaliser aussi leur fonctionnement en
secteur par :

• l’identification des animateurs-
trices de secteurs et des sections d’en-
treprises

• des réunions de secteurs.

• le respect de l’autonomie des
décisions de secteur décidée lors des
congrès précédents.

• l’identification des conditions de
contribution des secteurs au plénier.

2.1.4 Sur le groupe France Télécom,
avec les incessantes suppressions d’em-
plois, les syndicats présents dans les
petits départements désertifiés par l’en-
treprise sont en voie de disparition et il
ne reste bien souvent qu’un-e ou deux
militant-e-s qui ne peuvent plus assurer
l’animation d’un syndicat départemental.

2.1.5 A la Poste, les directions départe-
mentales disparaissent au profit de direc-
tions régionales voire nationales. Avec la
disparition des petits bureaux de poste,
de centres de tri, la population postale se
retrouve concentrée dans les moyennes
et grandes villes, ce qui pénalise les
« petits » syndicats.

2.1.6 Le schéma du syndicat départe-
mental classique avec un bureau, des
conseils syndicaux, des congrès réguliers
ne sont pas réalisables dans ces cas-là.

Il faut leur permettre de fonction-
ner, de prendre des décisions collectives
par exemple via un fonctionnement d’en-
traide auprès d’un syndicat départemen-
tal de la région.

2.2 Commission structuration
développement

2.2.1

Elle doit voir son rôle et ses moyens ren-
forcés pour plus d’efficacité. Elle sera
composée de 8 membres du bureau
fédéral dont le trésorier fédéral. 

Elle travaillera avec les syndicats
volontaires et en lien avec la commission
formation.

2.2.2 Elle rendra compte de ses
travaux au Bureau fédéral régulièrement
et aux syndicats devant le Comité fédéral
au moins une fois par an.

Elle travaillera en priorité sur les
axes suivants :

• propositions de structuration  à
partir des expériences vécues par les
syndicats et les coordinations

• définition de l’aide pouvant être
apportée par la fédération en terme de
développement aux petits syndicats
(campagnes spécifiques, plan de forma-
tions…)

• analyse de la perception du fonc-
tionnement fédéral par les syndicats (for-
mations, tenue des réunions du Comité
Fédéral et des commissions, information)

• suivi d’indicateurs : répartition
hommes/femmes, répartition CDI/Fonc-
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tionnaires, composition des délégations
au Comité Fédéral, taux de syndicalisa-
tion par entreprise, développement sur
l’ensemble du champ de syndicalisation…

• développement d’outils de ges-
tion pour les syndicats (trésorerie, ges-
tion des envois…)

2 . 2 . 3 Le Congrès propose aussi qu’elle
aide, en lien avec les commissions et ins-
tances concernées, à la mise en place
d’outils comme :

• la confection d’un annuaire inter-
ne des élu-e-s nationaux et locaux, des
délégué-e-s et des responsables syndi-
caux.

• la confection d’un intranet SUD
pour faciliter aux syndicats la gestion des
adhérent-e-s, les formations, l’accès à
une base d’archivage fédérale…

• le suivi de la composition des
délégations au Comité fédéral et au
Congrès en proposant un système
simple d’inscription et d’édition statis-
tique.

2.3 Commission des conflits

2 . 3 . 1 La commission des conflits, son
fonctionnement et son mode de saisie,
figurent dans le RI fédéral. La commis-
sion est saisie soit par le bureau fédéral,
soit par la ou les structures concernées.

2.3.2 Elle est composée de 6 personnes
réparties en deux collèges :

• un premier collège de 4 per-
sonnes issues des syndicats et élues au
comité fédéral suivant le Congrès.

• un deuxième collège de 2 per-
sonnes issues du bureau fédéral et pré-
sentées au comité fédéral.

Cette commission est permanen-
te. Elle se réunit autant que de besoins.
Elle travaille au consensus et ses propo-
sitions sont faites à l’unanimité de ses
membres.

2.3.3 Elle est mandatée par le Bureau
Fédéral pour chacune de ses interven-
tions, elle lui rend compte de ses travaux
et de ses propositions de « sortie de cri-
s e ». C’est lui, qui, en dernier ressort, et
si nécessaire, prend les décisions.

Si besoin est, le Bureau Fédéral
propose ensuite une motion à voter au
Comité Fédéral. En dernier recours, les
différentes parties en conflit peuvent fai-
re appel des décisions prises par le BF
devant le Comité fédéral.

2.4 Renforcer le rôle et le
poids des syndicats

2.4.1 Les syndicats doivent garder, dans
leur champ, un rôle prépondérant dans
la tenue des débats de la fédération et
dans la vie fédérale, notamment en
matière de réflexion et d’action. Cela
nécessite de faire un constat lucide et
précis sur leur fonctionnement puis de
prendre des mesures concrètes pour
conforter ce rôle.

2.4.2 Des tendances lourdes sont à
l’œuvre dans nos deux champs d’activité,
postale et de télécommunication, avec
pour risque que nos structures syndi-
cales élues (bureaux, conseils…) soient
dépossédées de leurs rôles.

2.4.2.1 L’existence des CE, des DP a déjà
déplacé dans nombre de structures le
centre de gravité des débats collectifs.
Non seulement, les structures élues par
les adhérents-es peuvent être dépossé-
dées mais le risque d’apparition d’élec-
trons libres est tout aussi grand.

2 . 4 . 2 . 2 Avec la séparation des métiers
et la création de directions multi-départe-
mentales, ces mêmes tendances appa-
raissent. La nécessité de se coordonner
au-delà du syndicat de base risque de
désorganiser celui-ci, avec un danger de
spécialisation sur certains secteurs
quand les forces sont présentes ou de
non prise en charge d’autres quand les
forces manquent.

2.4.5 Dans un tel contexte, il est néces-
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saire de redonner du poids et de la légiti-
mité aux syndicats de base et à leurs
représentants et représentations. Il est
tout autant nécessaire que la vie fédéra-
le connaisse un rythme plus soutenu,
plus en phase avec celui que nous impo-
sent nos entreprises.

2.5 Au service des syndicats :
l’animation fédérale

Afin de renforcer le rythme de l’ac-
tivité fédérale et d’accroître le poids des
syndicats dans la vie fédérale, il est pro-
posé de :

2 . 5 . 1 . 1 Réunir le comité fédéral quatre
fois par an sur deux jours.

Cette proposition imposera de
respecter les délais d’envoi des textes
préparatoires, de systématiser les
motions à voter afin que les enjeux des
débats soient immédiatement percep-
tibles pour les délégations.

2.5.1.2 Si ces principes sont respectés,
le temps de débat ne sera pas moins
long et riche qu’il ne l’est aujourd’hui.

2.5.1.3 Tout débat devra être conclu par
un vote d’orientation (par exemple sur
l’action) ou d’approbation (par exemple
sur les comptes).

2 . 5 . 1 . 4 En fonction des besoins, la pre-
mière journée pourra contenir un point
de l’ordre du jour en soirée.

2.5.1.5 Ce nouveau rythme, enfin, facilite-
ra la participation des militant-es très
investi-es dans d’autres instances, dont

le droit syndical est réduit et/ou dont
celui-ci est un agrégat d’heures de délé-
gation.

2.5.2.1 Organiser au moins deux fois par
an, entre des comités fédéraux, une
réunion des responsables de syndicats.

Cette réunion, dont il appartient à
chaque secteur de fixer la date entre
deux CF, permettra de redonner du poids
aux syndicats à travers la présence de
leurs animateurs-trices.

2.5.2.2 En fonction des besoins, celle-ci
pourra se situer dès le lendemain du CF
afin de détailler et d’organiser les modali-
tés de mise en œuvre des votes du CF.
Ce qui évitera des motions aujourd’hui
largement votées, mais qui restent par-
fois sans le moindre début d’application
sur le terrain faute de débat collectif sur
les conséquences de nos votes.

2.5.2.3 Elle pourra aussi se situer la veille
d’un CF en cas d’urgence afin d’aider à
trouver des solutions à nos questions
d’action.

2 . 5 . 2 . 4 Elles pourront aussi se situer à
des dates intermédiaires afin d’aborder -
de manière exceptionnelle - des ques-
tions à évoquer rapidement, qui ne peu-
vent attendre le prochain comité fédéral,
ou alors de manière régulière afin de
débattre du suivi des campagnes enga-
gées.

2.5.2.5 Ces réunions ne sont toutefois
pas des lieux de décision et ne doivent
pas se substituer aux instances décision-
nelles de la fédération. De même, chaque
secteur pourra réunir au plan national
ses élu-e-s et délégué-e-s syndicaux.

2.6 Vie des coordinations

2.6.1 Au vu de la diversité d’activités syn-
dicales sur les champs sur lesquels nous
intervenons, notre dernier Congrès avait
déjà noté la nécessité de mettre en place
des coordinations de syndicats, par sec-
teurs.

Cette nécessité est confirmée par
les évolutions récentes. La création et le
bon fonctionnement de ces coordinations
nous garantissent et nous protègent de
la création de syndicats de métiers ou
nationaux (filiales, entreprises du champ)
qui dépossèderaient nos syndicats de
leur rôle dans la fédération.

Dans le contexte actuel de
restructurations permanentes dans les
entreprises de notre champs, ces coor-
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dinations ont naturellement un caractère
éphémère lié à l'évolution de l'instance de
représentation du personnel. 

2.6.2 Le rôle des coordinations est de
permettre, face à des dirigeant-es bien
identifiés, une efficacité de l’activité syndi-
cale au niveau des directions des entre-
prises, des établissements et/ou des
périmètres considérés. L’objectif est de
permettre de concrétiser notre projet
syndical devant chaque direction et/ou
patron sur nos champs.

Le besoin de coordination est
indispensable dès lors que les décisions
à prendre débordent le périmètre de nos
syndicats (DOTC, DOT Colis, DSEM, DTE,
UI, UPR, Divisions nationales, Directions
territoriales, Mediapost, Teleperforman-
ce, Orange France…). La nécessité de
coordonner pour répondre aux besoins
est aussi nécessaire lorsque des person-
nels sont relativement esseulés dans leur
syndicat ou secteur (filiales, départe-
ments avec peu de salariés d’un secteur,
Direction de métier…).

2.6.3 Ces coordinations ont toutefois un
rôle limité dans la fédération. Elles ne
sont pas des instances de base de la
fédération. Elles n’ont donc pas compé-
tence de syndicat et ne sont pas repré-
sentées, en tant que telles, au Comité
fédéral ou au Congrès fédéral.

2 . 6 . 4 Une nécessaire synergie entre la
coordination et les syndicats est indispen-
sable au travers d’échanges réguliers
sur les orientations et décisions prises
par l’une et l’autre.

2.6.5 Le fonctionnement de ces coordi-
nations n’était pas précisé dans le détail,
lors du précédent Congrès, et renvoyait
à l’expérience pour nourrir les réflexions.
L’expérience montre que le fonctionne-
ment de ces coordinations est inégal et
nécessite d’être amélioré sur :

• la maîtrise et le contrôle des
orientations, tant par les instances syndi-
cales que par les adhérent-e-s concerné-
e-s.

• les répartitions de compétences
l’articulation entre les syndicats, la coor-
dination et la fédération (préavis de grè-
ve, désignation des représentant-e-s syn-
dicaux, listes candidat-es SUD, droit d’es-
ter en justice…).

• la gestion des différends au sein
des coordinations.

2 . 6 . 6 Le fonctionnement des coordina-
tions à caractère local (DOTC, DTE, DT,

UI, UAT…) doit donc être fixé dans un
règlement intérieur, adopté par les syndi-
cats de leur champ, qui prévoit au moins
les conditions :

• d’une réunion large de bilan,
d’orientation et de validation des repré-
sentant-e-s et animateurs-trices de la
coordination une fois par an.

• d’un collectif d’animation compo-
sé d’au moins un-e représentant-e par
syndicat concerné.

• d’un fonctionnement au consen-
sus, et en l’absence, un double vote en
cas de désaccord (vote des syndicats sur
la base de : un syndicat = une voix et vote
par mandats sur la base du périmètre
considéré qui peut être une partie des
mandats du secteur). Les deux votes doi-
vent aller dans le même sens et recueillir
au moins 60 % des voix pour être acquis.

• de dépôt de préavis, de la dési-
gnation des représentants syndicaux, de
la composition des listes de candidats. La
fédération les mettant en œuvre techni-
quement.

• de la consultation d’une AG des
adhérents des adhérent-e-s concerné-e-s
comme règle préalable, en cas de conflit
bloquant le fonctionnement de la coordi-
nation. Les modalités de consultation
seront décrites au RI de la coordination
La saisie de la commission des conflits
reste toujours possible.

• d’une répartition des droits syn-
dicaux au consensus et à défaut sur les
bases retenues dans la fédération.
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2.6.6 bis Le fonctionnement des coordi-
nations à caractère national (DN, filiales,
entreprises des secteurs…) doit donc
être fixé dans un règlement intérieur,
adopté par la coordination qui prévoit au
moins les conditions :

• d’une réunion large de bilan,
d’orientation et de validation des repré-
sentant-es et animateurs-trices de la
coordination une fois par an.

• d’un collectif d’animation compo-
sé des délégués syndicaux et d’élues,
sous la responsabilité active du Bureau
Fédéral en lien avec les syndicats concer-
nés.

• d’un fonctionnement au consen-
sus, et en l’absence, un vote des adhé-
rents du périmètre concerné.

• de dépôt de préavis, de la dési-
gnation des représentants syndicaux, de
la composition des listes de candidats, la
fédération les mettant en œuvre techni-
quement.

• de la convocation d’une AG des
adhérent-e-s concerné-e-s comme règle
préalable, en cas de conflit bloquant le
fonctionnement de la coordination. Pour
les coordinations nationales, la décision
est prise par le Bureau Fédéral. La saisie
de la commission des conflits reste tou-
jours possible.

• une répartition des droits syndi-
caux définie en réunion de coordination.

2.6.7 Le bureau fédéral mettra à disposi-
tion des coordinations un projet de règle-
ment intérieur, incluant la répartition

financière qui sera débattu au comité
fédéral suivant le congrès.

2.7 Les commissions fédérales

2.7.1 Les commissions fédérales sont
des lieux d’échanges et d’élaboration.
C’est la structure où les militant-es des
syndicats peuvent s’exprimer le plus aisé-
ment.

2.7.2 Les commissions fédérales de sec-
teur sont sous la responsabilité du
bureau fédéral. Elles doivent être validées
lors du premier Comité fédéral après le
Congrès, en plénier pour les commis-
sions transverses, et en secteur pour
celles relevant des secteurs.

2.7.3 Un bureau de commission doit être
élu en leur sein.

2 . 7 . 4 L’ensemble des coordonnées des
commissions doit figurer sur un annuaire
fédéral accessible aux syndicats.

2.7.5 Elles peuvent, sous contrôle du BF,
assurer des publications régulières en
direction des personnels.

2.7.6 Un espace de débat et d’archivage
fédéral doit permettre aux commissions
d’assurer une continuité dans leurs tra-
vaux.

2.7.7 Liste des commissions fédérales
(le Comité fédéral peut modifier cette lis-
te selon les besoins) :

Fédérales
• commission AGR

• commission Femmes

• commission Genres

• commission Reclassé-e-s

• commission Retraité-e-s

• commission Formation

• commission Structuration fonctionnement

• commission Conflits

• commission Contrôle des comptes

• commission Juridique

• commission Alternative

• commission interprofessionelle 

Secteur Postal
• commission Courrier Distribution

• commission Courrier Centre de Tri

• commission Colis

• commission Grand Public
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• commission Centres financiers

• commission CHSCT

• commission Social

• commission Cadres

• commission ACO

• commission DSEM

• commission Informatique

• commission RH CIGAP

Secteur Télécom
• commission ASC

• commission CHSCT

• commission UAT

• commission UI

• commission CCOR

• commission AVSC

• c o m m i s s i o n technicien-nes réseau

• commission AE

• commission salarié-es de droit privé

• commission cadres

• commission Centre d’Appel

• commission AD

2.7 Des moyens pour l’animation

2 . 7 . 1 Le Bureau fédéral en fonction des
priorités qu’il se fixe, donne du droit syn-
dical, dans la limite de ses moyens, afin
d’animer les différents groupes de travail
ou commissions.

2.8 Les délégué-es syndicaux
centraux (DSC)

2 . 8 . 1 En raison de la diversité des DSC
sur nos champs (FT, Mediapost, Orange,
B2S,Teleperformance France, Teleper-
formance Midi Aquitaine, Techcity Solu-
tions, des conditions de droit syndical qui
leur est attribué (de la décharge complè-
te à 20 heures par mois) et des fluctua-
tions en nombre (droit syndical variable,
développement sur le champ), la décision
prise lors du dernier congrès (DSC choi-
sis parmi le Secrétariat Fédéral) n’a pas
pu s’appliquer.

2 . 8 . 2 Néanmoins, en raison du rôle
important des DSC, quelle que soit l’en-
treprise, ils/elles doivent être fortement
associé-e-s à la vie de leur syndicat et de
la fédération (BF et SF).

3. Politique de

renouvellement

3.1 De nouvelles générations de militant-
es arrivent dans nos syndicats, qui n’ont
pas forcément la même histoire et qui se
sont formé-es pour l’essentiel au travers
de SUD. Ce phénomène de relève géné-
rationnelle est accentué par l’accroisse-
ment du nombre de salarié-e-s de droit
privé, dont beaucoup de femmes, dans
les maisons mères et sur l’ensemble du
champ de syndicalisation.

La politique de renouvellement à
mettre en place doit tenir compte de ces
évolution afin d’intégrer dans notre
renouvellement plus de jeunes, de sala-
rié-e-s de droit privé, de femmes.

3-2 Renouvellement fédéral

3.2.0 La fédération SUD PTT a basé la
construction de ses instances nationales
ou locales sur le principe d’un renouvelle-
ment régulier des militant-e-s syndicaux
en poste de responsabilité. Le principe
d’un maximum de 3 mandats consécu-
tifs (9 ans) doublé d’une limitation à 12
années de détachement permanent a
été défini pour les permanents fédéraux.

3.2.1 Le bilan du renouvellement des res-
ponsables est très contrasté :

• Les membres du bureau fédéral
n’ont pas de limitation de mandats mais
il subit un fort renouvellement.

• Dans cette mandature, les diffi-
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cultés de renouvellement du secrétariat
fédéral sont croissantes. Des pratiques
positives de travail entre le SF et le BF,
permettant l’association des membres
du BF à des responsabilités nationales
au-delà des seuls membres des syndi-
cats d’Ile-de-France, ont été entamées.
Ces pratiques seront amplifiées pour per-
mettre un élargissement des prises en
charge collectives au sein du BF, de
mieux et plus répartir les responsabilités,
et permettre à toutes et tous de prendre
leur place

3.2.2 Dans le cadre de cette politique de
renouvellement, le Congrès réaffirme la
règle de la limitation des mandats des
permanent-e-s fédéraux à 3 mandats et
12 ans de permanences consécutifs. Il
faudra par contre s’assurer qu’un man-
dat de 3 ans commencé puisse être ter-
miné.

3.2.3 Le renouvellement des instances
fédérales se fait le plus souvent avec des
responsables de syndicats qui ont acquis
une certaine expérience. Ces respon-
sables doivent, en concertation avec leur
syndicat, prendre toutes les dispositions
afin de dégager du temps disponible pour
la prise en charge des responsabilités
fédérales.

3.2.4 Le secrétariat fédéral, pour favori-
ser la participation et le renouvellement,
inclut parmi ses membres des demi-per-
manents. Pour que cette règle puisse
s’appliquer y compris aux salarié-e-s, l’ar-

ticle 202 du RI sera modifié.

3.2.5 Pour faciliter le renouvellement
fédéral par des provinciaux (moyens,
logement, transports…), le BF suivant le
Congrès définira des règles précises
favorisant la participation des membres
du BF éloignés (moyens, logements,
transports…).

3.2.6 L’expérience votée, lors du dernier
congrès sur les permanents détachés à
l’union syndicale Solidaires nationale,
consistant à être observateurs au
Bureau fédéral et non plus membres
comme défini dans les statuts, doit être
pérennisée. En conséquence, les statuts
sont modifiés.

3-3 Renouvellement des syndi-
cats

3 . 3 . 1 La question du renouvellement
dans les syndicats est une réalité : celui-
ci se fait plus ou moins bien. Pour cer-
tains syndicats, le principe du renouvelle-
ment par la limitation des mandats des
permanents n’étant pas une règle rete-
nue ils ne renouvellent pas ou très peu
leurs responsables.

3.3.2 La préconisation d’une règle de
limitation des mandats consécutifs doit
aussi être étendue aux permanent-e-s
des syndicats.

3,3,3 la commission structuration déve-
loppement devra voir avec les syndicats
concernés les raisons qui rendent diffici-
le l’application de cette règle et recher-
cher des solutions possibles. 

4. Définir une
politique de
formation
syndicale
volontariste et
ambitieuse

La fédération doit donner les
conditions pour aider au renouvellement
dans les syndicats. Il faut des formations
adaptées aux besoins des syndicats et à
tous les niveaux.

4.1.1 Les besoins de structuration et de
développement des syndicats, et le
renouvellement des animateurs – anima-
trices des syndicats et des instances
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fédérales, tracent la priorité des actions
de formation. Elles seront déclinées selon
deux axes complémentaires :

1. des stages courts (deux à trois
jours) de structuration/fonctionnement,
proposés et destinés aux collectifs d’ani-
mation des syndicats. En lien avec la com-
mission structuration/fonctionnement,
un bilan de stage et un état de sa mise
en œuvre devra être effectué avec le col-
lectif syndical dans le semestre suivant le
stage.

2. un plan de formation fédéral
d’animateur – animatrice de syndicat,
sous forme de cycle composé de
modules courts (deux jours) traitant des
aspects économique, politique, social,
techniques de l’action et de la réflexion
syndicale, ainsi que des outils informa-
tiques.

4.1.2 Ces actions de formation, leur ani-
mation, leur rythme, leur contenu, leur
évolution et leur suivi, seront définies par
le bureau fédéral dans son plan de travail
et budgétisées par Ifesud.

4.2 La formation syndicale pour
avancer ensemble.

4.2.1 La commission formation doit être
en capacité de dégager des temps pour
actualiser les formations et élaborer de
nouvelles propositions (actuellement,
deux mi-temps - 1 Poste, 1 Télécom - au
niveau fédéral).

4.2.2 La formation à la pratique militante
(dite niveau 2) dans les syndicats doit
être relancée et actualisée par la com-
mission formation. Elle a également à
répondre à des demandes contrastées :
un besoin renouvelé de formation à la
pratique syndicale et une demande crois-
sante de formations complémentaires à
certaines IRP (CE, CHSCT). Ces forma-
tions doivent être articulées dans le sens
de l’efficacité de la démarche syndicale
collective et combattre toute tendance à
l’autonomisation des élu-e-s par une
conception purement technique et d’ex-
pertise des mandats électifs.

4.2.3 Dans le même temps, nous devons
être attentif-ves et répondre à une évolu-
tion générationnelle et sociologique qui
se traduit, par une dépolitisation ainsi
qu’un individualisme croissant.

4.2.4 La recherche et la formation de for-
mateurs-trices internes est une question
cruciale. En parallèle, la formation doit

également réfléchir en termes de parte-
nariats extérieurs (et non de simple délé-
gation à des prestataires) et en terme
interprofessionnel Solidaires.

4.2.5 La simple inscription de participant-
e-s à des stages de formation ne définit
pas une politique de formation.

4.2.6 La formation des adhérent-e-s et
des militant-e-s est décidée (au niveau de
la définition des besoins et des inscrip-
tions) par le syndicat, en portant une
attention particulière en direction des
jeunes, des femmes et des salarié-e-s,
pour la totalité des entités situées dans
son champ d’activité. Elle nécessite de
décider de la pertinence des demandes
et de faire un bilan de l’apport du stage,
tant au plan personnel que pour le syndi-
cat.

4.2.7 Les demandes d’inscription indivi-
duelles seront systématiquement ren-
voyées sur le syndicat.

4.2.8 L’action des responsables forma-
tions des syndicats, porte sur la définition
des besoins et l’élaboration d’un plan de
formation. Ce plan peut recourir aux
capacités internes du syndicat, des syndi-
cats limitrophes ou encore en sollicitant
la commission formation. La mutualisa-
tion des actions et des capacités de for-
mation au niveau du Solidaires local est
une démarche à rechercher et à privilé-
gier.

4 . 2 . 9 Le plan de formation du syndicat
nécessite donc d’être pensé plusieurs
mois à l’avance dans le cadre du plan de
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travail du syndicat. Dans ces conditions,
la liste des formations ouvertes au niveau
de Sud PTT sera portée à la connaissan-
ce de tous les syndicats, comme c’est
déjà le cas des formations ouvertes à l’in-
terprofessionnel Solidaires.

4.2.10 L’engagement et le travail de la
commission formation Sud PTT au sein
de la commission formation Solidaires et
du CEFI Solidaires est réaffirmé.

4.2.11 La commission proposera un bul-
letin de la formation (rythme à définir) à
destination des militant-e-s des syndicats.

5. Composition des
délégations au
Comité Fédéral et
Congrès

5.1 Les délégations des syndicats doi-
vent tendre à la représentativité équili-
brée de l’ensemble de leurs adhérent-e-s
ou des personnels. Cela doit se concréti-
ser par une présence accrue des sala-
riés de droit privé et des femmes.

5 . 2 Compte tenu de la priorité que
constitue l’intégration des femmes dans
la fédération, le congrès demande aux
syndicats de tout faire pour  que les
femmes soient présentes dans les délé-
gations au comité fédéral 

5.3 Dans un souci permanent d’amélio-
rer la composition des délégations il faut
remettre en place un suivi des déléga-
tions avec un système d’inscription des
délégué-e-s et le suivi statistique :

- répartition Hommes-Femmes,

- répartition par secteurs Poste et
Télécom, statut et au sein des secteurs
entre « maison mère et secteur privé ou
filiales »,

- répartition par âge.

5.4 L’analyse statistique des délégations
devra être prise en charge par le bureau
fédéral avec un rapport au Comité fédé-
ral.

6. Place des élu- e - s
et des mandaté-e-s
dans les syndicats

6.1 Nous avons la même préoccupation
du renouvellement pour ce qui concerne
les élu-e-s et désigné-e-s des IRP. Notre
objectif doit être une représentation à
l’image des personnels, qui respecte la
parité et favorise la rotation des respon-
sabilités pour faire émerger des nou-
veaux militant-e-s et interdise le ronron,
les habitudes et la concentration du pou-
voir.

6.2 La fédération SUD a fixé pour les
permanents fédéraux des règles de limi-
tation des mandats qui doivent per-
mettre un renouvellement régulier des
responsables fédéraux et éviter la
« b u r e a u c r a t i s a t i o n ». Elle incite ses syn-
dicats à appliquer en leur sein, des règles
de limitation des mandats.

6.3 Dans le même esprit, et dans le res-
pect de ses valeurs, le congrès se pro-
nonce pour un renouvellement régulier
des élu-es et mandaté-es, tant au niveau
national que local.

6.4 Après chaque élections profession-
nelles, la fédération désigne un certain
nombre de camarades pour siéger dans
les instances nationales (CTP, CHS-CT,
COGAS, etc, pour La Poste, et DS, DSC,
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pour France Télécom) et porter ainsi la
parole de SUD PTT. Ces camarades
devront être présentés et '' officialisés ''
lors de la première réunion statutaire
nationale (CF par exemple).

- les instances et les moments où
sont discutées les orientations défen-
dues par les élu-e-s

- les instances et les moments où
sont décidées les compositions des listes
de candidats soumis aux élections pro-
fessionnelles.

6.5 D’autre part, il faut que les syndicats
ou la fédération, selon le niveau d’inter-
vention des élu-es, s’engagent dans une
politique de soutien et de formation des
élu-e-s, dès leur premier mandat.

6.6 Le recensement des élu-e-s, le suivi
de leur formation doit être une tâche
locale et fédérale.

6.7 Enfin, les élu-e-s de SUD doivent res-
pecter les valeurs éthiques de la Charte
identitaire de la fédération SUD parce
qu’ils la représentent publiquement.

6.8 Pour affirmer l’importance de ces
questions, la Charte identitaire de la fédé-
ration SUD sera amendée en ajoutant un
paragraphe spécifique sur des élu-e-s
proches des salariés et inséré-e-s dans
la vie syndicale, définissant :

- L’obligation d’adhésion à la fédé-
ration SUD des élu-e-s aux CE et de tous
les élu-e-s nationaux.

- Les garanties de transparence
des instances dans lesquelles ils exer-
cent leur mandat : obligation de compte
rendu aux salariés et obligation de rendre
compte de leur mandat devant les ins-
tances syndicales compétentes.

- L’association des élu-es aux
débats des instances syndicales et parti-
cipation de droit, au moins en tant qu’ob-
servateur, aux instances locales ou natio-
nales, selon leur niveau de mandat.

6.9 Le renouvellement des élu-e-s doit
être un objectif des syndicats et de la fédé-
ration et la limitation des mandats consé-
cutifs doit devenir une règle au moins fédé-
rale et au moins sur les comités d’établis-
sement. Pour des mandats de deux ans, il

est préconisé une limitation à 4 mandats
successifs. Cette règle doit s’adapter
selon la durée des mandats.

6.10 Personnels des CE et asso-
ciations

Nous revendiquons pour le per-
sonnel des CE et associations gérées par
les organisations syndicales, des droits
et avantages collectifs au moins au
même niveau que ceux de l’entreprise de
l’instance concernée et au niveau des
revendications que nous portons sur le
secteur.

Pour prendre en compte la situa-
tion spécifique de ces personnels avec
employeurs syndicalistes et parce que
ces personnels concentrent des enjeux
importants sur la rénovation du syndica-
lisme, SUD PTT pense que la forme et le
niveau des revendications doit être défini,
en toute autonomie, par les adhérents de
ce personnel eux-mêmes, puis débattu
pour être repris par l’ensemble de la
fédération.

7. Affiliation et
désaffiliation des
syndicats à la
fédération

7.1 Un amendement aux statuts et au
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RI de la fédération est nécessaire pour
régler les questions d’affiliation et les
éventuelles procédures de désaffiliation.

7.2 En ce qui concerne les règles d’affi-
liation, pour entériner la situation actuel-
le, la liste des syndicats est annexée au
RI de la fédération et confirme l’affiliation
de ceux-ci.

7.3 Pour être affilié à la fédération SUD
des Activités postales et des Télécommu-
nications, il faut avoir déposé au préa-
lable les statuts du syndicat auprès de la
fédération qui les archivera. Les syndi-
cats de la liste en annexe du RI doivent
donc se mettre en conformité avec cette
obligation.

7.4 En ce qui concerne la procédure de
désaffiliation d’un syndicat, elle doit
concerner uniquement la contradiction
d’un syndicat avec les valeurs de la Char-
te identitaire de la fédération de ses sta-
tuts ou le non-respect du RI.

7.5 Le Congrès ou le Congrès extraordi-
naire tranchera avec une majorité quali-
fiée des deux tiers des mandats repré-
sentés pour que l’affiliation ou la désaffi-
liation soit prononcée.

8. Recours

juridiques

8.1 Depuis le dernier congrès, les
recours juridiques engagés par la fédéra-
tion ainsi que ceux des entreprises de
notre champ à notre encontre se sont
multipliés. Une partie croissante de ces
recours juridiques se font en "référé
d’heure à heure".

8.2 Le congrès réaffirme l’importance
politique d’une décision d’ester en justi-
ce. C’est donc le Bureau fédéral qui vali-
de les décisions d’intervention ou pas
dans ce domaine.

8.3 Dans la mise en pratique des déci-
sions, nos statuts imposent que le
Bureau fédéral se réunisse et délibère
pour « mandater le ou la secrétaire géné-
r a l - e ». Afin de ne pas mettre en danger
la recevabilité du recours juridique, il est
proposé au congrès que chaque membre
du bureau fédéral soit mandaté pour
représenter la fédération. En conséquen-
ce, l’article 9 des statuts est modifié.
Le congrès réaffirme la nécessité d’un
suivi et d’un bilan des actions juridiques
menées par la fédération. Dans ce but, la
commission juridique présentera au
moins un fois par an un bilan de l’action
juridique devant le comité fédéral.
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G l o s s a i r e
ACDC Autres Chiffres Du Chômage
ACO Agent Contractuel
AD Agence Distribution
AE (T) Agence Entreprise
AG Assemblée Générale
AGR Antillais, Guyanais, Réunionnais
ANCI(LP) Agence Nationale de la communication et de l’information
ARCEP Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
ASC Activités Sociales et Culturelles
BCE Banque Centrale Européenne
BN Bureau National
BF Bureau Fédéral
CA Conseil d’Administration
CAP Commission Administrative Paritaire
CCOR (T) Centre Clients Orange et Renseignements
CCP Commission Consultative Paritaire
CCUES Comité Central Unité Economique et Sociale
CDD Contrat à Durée Déterminée
CDI Contrat à Durée Indéterminée
CEFI Centre d’Etudes et Formations interprofessionnelles
CIGAP (LP) Centre Interdépartemental Gestion administrative et Paie
CE Comité d’Entreprise
CES Confédérations Européennes des Syndicats
CF Comité Fédéral
CFC Congé Fin de Carrière
CHSCT Comité d’Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail
CMTO (LP) Centre des mandats et traitement optique
CN Commission Nationale
CNVM Centre Nationale des Valeus mobilières
CPE Contrat Première Embauche
CQC (LP) Cap Qualité Courrier
CSI Confédération Syndicale Internationale
DAPO (LP) Direction de l’approvisionnement
DCC (LP) Développement et Compétitivité des Centres financiers
DECF (LP) Direction de l’exploitation de la comtabilité et fiscale
DISIT (LP) Direction de l’informatique et des systèmes de l’information et des télécommunications
DISF (LP) Direction Informatique services Financiers
DNAS (LP) Direction Nationale Affaires Sociales
DOM Départements OUTRE-MER
DORH (LP) Direction Opérationnelle des Ressources Humaines
DORIC (LP) Direction Opérationnelle des Ressources Informatique Courrier
DP Délégués du Personnel
DRM Digital Rights Management
DS Délégué Syndical



DSC Délégué Syndical Central
DSEM (LP) Direction des Services Exploitation Maintenance
DSI (LP) Direction des Services Informatiques
DSOI (LP) Direction Support Opérationnell Informatique
DT (T) Direction Territoriale
DTC(LP) Direction Technique du Courrier
FSM Forum Social Mondial
FSE Forum Social Européen
IRP Instances Représentatives du Personnel
JAS Journée d’Absence Syndicale
OGM Organisme Génétiquement Modifié
OIT Organisation Internationale du Travail
OMC Organisation Mondiale du Commerce
ONG Organisation Non Gouvernementale
OPA Offre Publique d’Achat
PDE Plan Déplacement Entreprise
PME Petites et Moyennes Entreprises
PNA Publicité Non Adressée
RESF Réseau Education Sans Frontière
RI Règlement Intérieur
RSA Réseau Syndical Alternatif
RTT Réduction du Temps de Travail
SIG Service d’Intérêt Général
SIEG Service d’Intérêt Economique Général
SF Secrétariat Fédéral
SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garantit
SUD Solidaire Unitaire Démocratique
TCE Traité Communauté Européenne
TFUE Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne
TPE Très Petites Entreprises
UAT (T) Unité Assistance Technique
UE Union Européenne
UES Unité Economique et Social
UI (T) Unité d’Intervention
UNI Union Network International
UPR (T) Unité Production Réseau
ZUS Zone Urbaine Sensible


