
Elections professionnelles

Les  apprentis 
sorciers...
n La préparation des élections professionnelles est de plus en plus chaotique n Codes
non envoyés ou égarés, difficultés au grattage, directions cherchant à avantager certains
syndicats... n Une véritable mascarade qui ne doit pas duper les postier-ères !
Le but : ne pas faire voter le 
personnel
La direction voudrait que le personnel ne vote

pas qu’elle ne s’y prendrait pas autrement. 

Les enveloppes contenant les codes des

agents des Antilles et de Guyane ont été expé-

diés à... Mayotte. Logique !

Dans le 91, des personnels ont vu leur vote

blanc effectué à leur insu, et n’ont pu tester le

site ! 

Des personnels éloignés du service, (y com-

pris des militant-es SUD) n’ont toujours pas

reçu leur code à 5 jours du scrutin...

Bref rien n’est fait pour que le vote se déroule

dans les meilleures conditions !

Imposons une réponse cinglante,

Votons et faisons voter SUD 

Fédération des activités postales et de télécommunication
25/27 rue des envierges 75020 Paris tel 01 44 62 12 00 - fax 01 44 62 12 34 
mail  sudptt@sudptt.fr www.sudptt.org

un numéro vert : le 0 801 800 783 
de 7h00 à 19h00 (gratuit depuis fixe ou mobile) 

et un mail : electionslaposte@sudptt.org

SUD PTT met en place du 1er au 4 décembre

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions
ou anomalies concernant le vote

Les bons et les méchants !
Cerise sur le gâteau, on a l’impression que la direction es-

saye à tout prix d’influencer les postier-es dans leur vote.

Certaines directions vont même jusqu’à mener une cam-

pagne ouverte de dénigrement contre SUD.

Récemment au Centre Financier de Nantes, une formation

destinée aux encadrants a présenté SUD comme un syndi-

cat infréquentable et archaïque... Rien que ça !

Au Réseau, les votes auront lieu dans le bureau du DET, su-

pervisés par ce dernier et quelquefois lui-même candidat-

e...
A la PIC de Marseille, une centaine de codes étaient illisi-
bles il a fallu une intervention de notre équipe locale pour
faire rééditer en urgence des codes, sans notre vigilance les
agents n'auraient pu voter normalement.

A nos multiples interpellations, la direction est restée

muette.


