
Les années qui viennent vont être décisives pour le futur de La Poste. Pour SUD PTT, il n’y
a pas 36 solutions :  
Soit on croit les patrons et on signe pour une stratégie qui n’a cessé de détruire des emplois
et le service public
Soit on continue à porter la colère des postier-es et les alternatives

A
celles et ceux qui
ne croient plus aux
boniments de di-
rections qui arri-

vent au bout de leurs
arguments, qui voient les
emplois disparaître autour
d’eux, qui se voient
constamment remis en
question, dans leur travail
quotidien comme sur le
sens de leur mission. 

A tous les postiers et pos-
tières du groupe qui en ont
ras le bol d’être payé-es
avec un lance-pierre, qui ne
croient pas un instant que
promener des chiens ou li-
vrer des pizzas relève de
leur boulot, qui savent ce
que c’est que de se rendre
au travail à reculons, SUD
PTT est 100% avec vous!

Présent au Conseil d'Admi-
nistration de La Poste de-
puis 1995, nous avons
régulièrement opposé notre
point de vue à une stratégie
qui mène La Poste et ses

personnels dans une longue
spirale du déclin. On nous
présente souvent comme
radicaux, intraitables, irres-
ponsables, “vieux jeu”,
mais les faits sont têtus, les
directions et gouverne-
ments successifs ont
conduit une politique de la
terre brulée en désertifiant
les territoires postaux, en
sabrant dans l’emploi, en
précarisant et sous traitant
les activités. On aurait bien
voulu se tromper mais tel
n’est pas le cas.  

Au Conseil d’Administra-
tion, non contents de ba-
tailler contre des grands
projets inutiles et fatals
pour l’emploi pérenne,
nous proposons aussi régu-
lièrement des pistes, des al-
ternatives à même de créer
de l’emploi, de redresser
une situation qui n’a que
trop duré. Ces alternatives
on les propose au CA mais
aussi au gouvernement et

aux parlementaires, aux
élu-es des collectivités qui,
comme les postier-es,
voient la situation se dégra-
der, les établissements fer-
mer, la présence postale se
déliter à la mesure de la
baisse de la qualité de ser-
vice. 

Face à des propositions
sans queue ni tête, à des
discours qui rêvent d’Ama-
zon et son modèle social
moyenâgeux, à des ges-
tionnaires qui ont les
poches trouées (La Poste
mobile avec 1 million
d’abonné-es n’a pas gagné
un euro net), SUD PTT ré-
pond RESISTANCE ! On
est là pour changer la
donne, construire les rap-
ports de force unitaires, ré-
sister et regagner du
terrain. Voilà pour quel
type de mandat on vote
quand on choisit SUD
PTT. 
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cPour l’emploi, la fin de la précarité et de la sous-traitance
cPour une stratégie qui réponde aux besoins sociaux et pas aux profits 
cPour des salaires à la mesure de notre boulot
cPour une égalité de traitement entre toutes et tous
cPour qu’on ouvre le débat sur le service public postal

Election au Conseil

d’Administration

Et le personnel là-
dedans ?

P our la direction, on di-
rait que les tristes épi-
doses que nous avons

connus sont du passé.
Pourtant, cette année le nom-
bre de tentatives de suicides
ou de suicide a doublé par
rapport à l’année dernière. 
Plus largement, des quatre
coins du territoire, des infor-
mations alarmantes remon-
tent sur une augmentation de
la souffrance au travail.
Et cela n’a pas l’air franche-
ment de préoccuper la direc-
tion qui continue à
restructurer à tout va sans se
soucier des impacts sur nos
vies personnelles et profes-
sionnelles.
Face à cela les mobilisations
se mulitplient dans tous les
secteurs.
Les postier-es relèvent la tête
et le disent haut et fort.
Il devient urgent de
construire un mouvement
tous et toutes ensemble.


