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Fédération des activités postales et de télécommunications

Les représentants de SUD se sont fortement impliqués dans leur activité syndicale. Durant les 3 der-nières années, ils se sont déplacés pour rencontrer le personnel des sites suivants :
CNF de Besançon ; 
DTAC Nord Est : SCELP d’Amiens et Epinal ; 
DTAC Ouest : Pôles d’attraction de Rennes et de Nantes, DTAC, SCELP de Caen, Bourges, Alençon etSt-Brieuc ;
DTAC Centre-Est : SCELP de Moulins, d’Annecy et de Chambéry, Pôle d’attraction de Lyon et An tennede Nevers ;
DTAC Ile de France : Pôle d’attraction TRESO ;
DTAC Sud-Ouest : Service ACERTIS d’Angoulême, SCELP de Montauban, Pôle d’attraction de Bordeauxet Antenne de Pau ;
DTAC Sud-Est : Pôle d’attraction de Marseille.Les visites ci-dessus le démontrent, ils ont fait leur travail quotidien en dehors de toute préoccupationélectoraliste, s’intéressant à tous les agents : ceux en reclassements qui sont partis depuis, ceux quiaprès une disponibilité réintégrait dans un service fermé sans connaître les règles de reclassement,ceux qui sont éloignés du service pour des raisons médicales et avec lesquels un contact est maintenupour qu’ils ne se sentent pas isolés…

Du 1er décembre à 6 heures au 4 décembre à 19 heures, 
les comptables de la DCRLP vont 

pouvoir désigner leurs représentants syndicaux.

.../...

Pour les CAP/CCP, les représentants SUD se sont trèssouvent retrouvés seuls à défendre ceux qui faisaientdes recours. Ce fut le cas pour les CA2 et les ACC21 àACC23 puisque SUD était la seule organisation syndicaleà avoir déposé une liste mais aussi pour les ATGS sur ladernière année. Lors de la CDSP de mars 2012, qui a entraîné la ferme-ture de nombreux services, toutes les organisations syn-dicales se sont unies face à la direction pour voter uneexpertise en CHSCT. Les représentants de SUD ontfourni au cabinet APTEIS tous les documents dont ilsavaient besoin et que la direction ne pouvait même pasleur fournir ! Ils ont contacté tous les services où le ca-binet s’est rendu afin de leur expliquer notre démarchepour que le rapport soit le plus complet possible. Cetteexpertise a produit quelques aménagements, a obligénotre direction à prêter une forte attention à son per-sonnel, et nous sert encore aujourd’hui dans nos discus-sions... Les représentants de SUD ont fait intervenirl’inspection du travail dans ce dossier, notamment lorsde la discussion sur la résolution commune des repré-sentants du CHSCT demandant une mise en place du té-

létravail sur notre direction. L’inspecteur du travail avaitdemandé à la DCELP de prêter attention à cette résolu-tion.Même si la fédération SUD n’a pas signé l’accord sur letélétravail, les élus locaux de la DCRLP étaient favora-bles à sa signature. Ils l’ont démontré en s’impliquantactivement pour que cet accord ne reste pas un texte deplus, signé mais inappliqué ! Résultat : nous sommes laseule direction où le télétravail a réellement été déployépour les agents de la classe II. Et leur travail n’est pasterminé pour essayer d’améliorer l’application de l’ac-cord !Ils ont toujours répondu à tous les agents, quel que soitleur grade, qui avaient des difficultés, en les conseillant,en les aidant à rédiger des requêtes, en intervenant au-près de la direction…Les résultats aux élections permettent de déterminer lareprésentativité (participation aux CHSCT, Comitéstechniques, CDSP…) ainsi que le nombre de jours de dé-tachements des représentants syndicaux pour vous dé-fendre et faire fonctionner notre syndicat.



Du 1er au 4 décembre, donnez aux représentants
SUD les moyens de continuer leur 

activité syndicale ! 
Si vous estimez que vos représentants 

SUD vous ont bien représentés, 
votez SUD !

Election du 1er au 4 décembre 2014 des représentants du personnel au
COMITE TECHNIQUE LOCAL 
Siégeant à Paris DCRLP

Liste présentée par 
SUD : Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales 

et de télécommunications 

1 – Mme Annette RIVARD ATGS 75 – Paris IDF CCPE Pôle
2 – M. Dominique VOIRIN CA2 24 – Périgueux CCPE Antenne
3 – Mme Nadine DECQUE ATGS 75 – Paris IDF TRES Pôle
4 – Mlle Sandrine RAMBAULT ATGS 75 – Paris IDF CCPE Pôle
5 – M. Dominique SAUZEA ATG2 69 – Lyon CCPE Pôle
6 – Mlle Valérie DENIZOT ACC22 25 – Besançon CNF
7 – M. Jean-Pierre KERAMBRUN ATGS 59 – Lille TRES Pôle
8 – Mme Nadia SALHI ATGS 75 – Paris IDF CCPE Pôle
9 – M. Emmanuel HENRIOT ATGS 25 – Besançon CNF
10 – Mme Sophie NAYAC CS 94 – Maisons-Alfort ETN
11 – M. François CASSIERE ATGS 63 – Clermont-Ferrand Service ACERTIS
12 – Mme Véronique PRIZE ACC23 35 – Rennes CCPE Pôle
13 – M. Michel LAVALAU CS 22 – Saint-Brieuc SCRLP
14 – M. Fabrice GUILAIN ATGS 02 – Laon Service ACERTIS
15 – Mme Annie CANQUETEAU JOUET ATGS 34 – Montpellier TRES Pôle
16 – M. Alain BERTRAND ATGS 31 – Toulouse CCPE Pôle


