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Elections du 1er au 4
décembre : VOTEZ!!!

Du 1er décembre à 6 H au 4 décembre 19 H, les comptables de la
D2C vont pouvoir désigner leurs représentants syndicaux. Il est im-
portant que la participation soit la plus forte possible car c’est elle
qui donne toute sa légitimité aux organisations syndicales élues !

* Les agents devront voter 4 fois :

4 CT National : afin de désigner vos représentants au niveau du siège de La Poste, leur rôle est de participer
aux négociations nationales.

4 CT Local : pour élire vos représentants au niveau de la D2C  afin qu’ils participent aux négociations de notre
direction et au CHSCT.

4 CAP/CCP national : les élus défendent les agents dont les directions sont trop petites pour avoir des re-
présentants locaux de leur grade. Pour les CAP, contrairement aux CCP, les élus défendent les agents, quel que
soit leur NOD, qui ont des affaires disciplinaires très graves puisque la sanction proposée par La Poste avant
la commission est la révocation de l’agent.

4 CAP/CCP local : les élus défendent les agents qui font des recours (ex : appréciation) mais aussi ceux qui
ont des problèmes disciplinaires. Pour les CAP, les élus siègent également pour les validations de RAP. Pour
les CCP, les élus locaux traitent les affaires disciplinaires graves, celles où un licenciement est demandé.

Les résultats aux élections CT permettent aussi de déterminer la représentativité (parti-
cipation aux CHSCT, Comités techniques, CDSP…) ainsi que le nombre de jours de dé-
tachements des représentants syndicaux pour vous défendre et faire fonctionner leur
syndicat.

* Sur la D2C, durant ces 3 dernières années, les représentants de SUD se
sont fortement impliqués dans leur activité syndicale : 

4 Au CHSCT : 

SUD a participé à toutes les réunions.
Nos représentants se sont déplacés dans tous les centres où ces réunions ont eu lieu, ce qui leur a permis de ren-
contrer le personnel et de répondre à ses questions. 

Le secrétaire du CHSCT est un élu SUD. Le rôle du secrétaire est important car il définit l’ordre du jour avec
le président du CHSCT (Directeur de la D2C), permettant ainsi d’évoquer les questions qui lui remontent du
personnel. Il réalise également, sur notre direction, en collaboration avec la D2C, les procès verbaux des



CHSCT. Ces documents sont importants car ils sont recevables devant un tribunal et l’inspection du travail en
a systématiquement connaissance.

Dans les services en reclassement :
Les représentants de SUD se sont rendus dans tous les services de la CAP qui fermaient afin de rencontrer les
agents et d’essayer de leur apporter leur aide.

La responsable nationale de SUD qui travaille avec vos représentants locaux de la D2C s’occupe également
de la DCRLP (compta du Réseau) et de la DCDT (comptabilité Corporate).  Ce suivi lui permet d’avoir une
vision plus large de ce qui se passe sur tous les services comptables et de pouvoir apporter des revendications
crédibles.

Dans le cadre des reclassements, elle a réalisé plusieurs interventions :
* Pour que la DCRLP recrute en priorité des agents en reclassement de la D2C.
* Pour un agent, parti de la D2C et nommé un 1er janvier à la DCRLP, qui avait été « oublié » pour sa part
variable.
* Pour l’octroi de primes pour des agents qui n’avaient rien touché lors de leur changement de direction.

Plus forts en intersyndicale !
Les représentants SUD de la D2C estiment que, même si les organisations syndicales ont parfois des diver-
gences, face à la direction, les relations intersyndicales sont indispensables pour gagner, ce fut le cas :
4 Pour empêcher la fermeture du service comptable de Limoges en 2013,
4 Pour le maintien des horaires variables dans les CSP2C en 2012,
4 Pour empêcher en 2014, que les agents ne soient obligés, plusieurs fois dans l’année, de poser des CA lors
de la fermeture des services pour cause de ponts.
4 Lors des négociations des accords de 2013,

* A chaque fois, des avancées importantes ont été obtenues
grâce à l’action commune des syndicats SUD, CGT et FO !

Les accords de 2013 :
De nombreuses négociations ont eu lieu avec le directeur de la D2C, parfois animées. Jusqu’au bout, les or-
ganisations syndicales ont essayé d’améliorer ces accords.
Nous avons réussi à obtenir certaines revendications, mais pas toutes. Ainsi, afin que l’ensemble du personnel
puisse se faire un avis de ce qui avait été discuté lors des réunions nationales, SUD a réalisé des tracts leur de-
mandant leur avis. Tous nos représentants SUD ont été consultés pour savoir si nous devions signer les ac-
cords. Ils ont recueilli l’avis de leurs collègues. SUD a signé ces accords et a ainsi démontré son souci
d’être proche des revendications du personnel.

* Du 1er au 4 décembre, donnez aux repré-
sentants SUD les moyens de continuer leur 
activité syndicale ! 

* Vous estimez que vos représentants SUD
vous ont bien représentés, alors votez SUD ! 


