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Ces dernières années, La Poste a
mis en place un vrai programme de
casse de l’emploi et des conditions
de travail des agents. Rares sont
celles et ceux qui en ont réchappé.
C’est dans ce contexte particulière-
ment difficile qu’il est important de
voter pour les listes SUD PTT, pour
des élu-es combatifs qui défendront
avec force et conviction, vos emplois
et vos conditions de travail. Depuis
des années, SUD PTT est en pre-
mière ligne dans les principaux
conflits victorieux et a constamment
accompagné les agents dans leurs
luttes. Heure d’Information Syndicale,
visites de bureau, participation du
personnel aux audiences, AG,
grèves, SUD PTT reste toujours au
contact du personnel. Côté démocra-
tie, les décisions importantes, signa-

tures d’accords, grèves, se prennent
toujours après consultation
de nos adhérent-es.  
En votant SUD
PTT, vous serez
sûr-es que
c’est bien
votre voix,
v o t r e
avis qui
se ron t
défen-
dus et
p a s
u n e
q u e l -
conque
stratégie
syndicalo-
patronale.

n Des rémunérations revues à la hausse, de l’argent il y en a ! Par exemple 171 millions de dividendes
reversés à l’État, c’est 750 euros annuels d’augmentation par postier.
n De meilleures conditions de travail : en votant pour SUD vous assurerez la présence de notre orga-
nisation dans les quelques 800 CHSCT d’établissement pour veiller au bien-être des personnels.  
n Des recrutements massifs : cela passe par la réinternalisation de toutes nos activités. Les patrons
de La Poste sous-traitent massivement notre travail, ce sont 4 à 5000 emplois annuels qui sont ainsi ex-
ternalisés !
n La revalorisation des grilles salariales fonctionnaires et salarié-es
n La revalorisation et le rattrapage du complément poste pour tous les agents lésés  

Cette année, La Poste a imposé le vote électronique
dans tous les services. Un défi pour certaines et cer-

tains qui ne sont pas familiers ou défiants vis-à-vis
de l’informatique. Il sera possible de voter du 1er

décembre à 6 h au 4 décembre à 19 h. Sur chaque
site concerné, il doit y avoir une salle réservée à
ce vote électronique. On peut aussi voter de n’im-
porte quel ordinateur, de chez soi, d’un café Inter-

net par exemple. N’hésitez pas à signaler toutes
les difficultés et toutes les anomalies aux délégué-

es de liste, il seront disponibles auprès de chaque di-
rection (DSCC, DR...) concernée.

Ne vous laissez pas voler votre vote !

SUD PTT pour défendre vos droits et vos salaires

Nous revendiquons

Pour nos emplois, nos salaires,
nos conditions de travail et

SOLIDAIRES
Statut, nationalité, ethnie, sexe, âge, couleur de peau,

handicap… Autant de particularités dont le libéralisme se
sert pour diviser les travailleur-euses et les peuples et affai-

blir leurs capacités de résistance collective. SUD l’affirme
haut et fort : les salarié-es, les chômeur-euses et les popula-
tions du monde entier ont les mêmes intérêts fondamentaux.
Cette conviction est au cœur de notre combat syndical. Elle s’ex-
prime dans l’entreprise par la défense des contractuel-les comme

des fonctionnaires, des salarié-es de la maison-mère comme de
ses filiales.
Elle passe aussi dans la société par la lutte contre le chômage, le
racisme, le sexisme, pour l’égalité des droits, la défense des
services publics, des systèmes de garanties collectives
comme la sécurité sociale ou les retraites par répartition

plus que jamais menacées. Elle fonde enfin notre enga-
gement dans le mouvement contre la mondialisa-

tion libérale qui a largement fait la preuve
de son incapacité à produire du

bien–être pour toutes et tous.

DEMOCRATIQUES
SUD PTT se veut avant tout un outil au service du per-

sonnel, et veille à placer celui-ci au coeur de la décision
et de l’action. D’abord, en publiant systématiquement les
informations et les explications les plus précises sur les
projets des directions, chacun pouvant ainsi se détermi-
ner en pleine conscience. Ensuite, en refusant de se

substituer aux salarié-es : pas de négociations à
l’insu du personnel, ni d’accords contre son avis.

Enfin, au cours des actions, en soumettant
ses propositions au débat et au vote

des assemblées générales.

Vote électronique, on y va !



Pour SUD PTT, il est hors de question de
regarder sans réagir les patrons de La
Poste déstructurer le service public. Cette
stratégie n’a rien d’étonnant pour des diri-
geants qui se comportent en liquidateurs
d’activités jugées « trop coûteuses ». Fer-
metures des établissements, restructura-
tions à tour de bras, suppressions
d’emplois. Ils ont été incapables d’antici-
per les besoins des usagers, la transition
de nos métiers, de pérenniser un modèle
de service public postal moderne et évo-
lutif. Pour eux, la numérisation et la dé-
matérialisation que connaissent nos
sociétés sont synonymes de productivité,
ça ne va pas plus loin !
SUD PTT s’est régulièrement insurgé
contre cette stratégienperdante, refusant
de parapher des accords accompagnant
le désengagement du service public et en
luttant pied à pieds contre des restructu-
rations synonymes de suppressions
d’emplois et de reclassements. La lutte et

le débat sur le terrain nourris-
sent notre réflexion sur
ce que devrait être
La Poste. SUD
PTT porte ainsi
régulière-
ment des al-
ternatives
dans les
Comités
Tech-
niques,
mais aussi
au parle-
ment et
après des
gouverne-
ments succes-
sifs. Des
propositions qui remet-
tent la satisfaction des besoins
sociaux et la condition des postier-es au
cœur du débat. 

n Les moyens humains et financiers d’accomplir un service public moderne et accessible, tourné vers
la satisfaction des besoins sociaux
n La redéfinition des missions de service public, adaptées aux changements de nos sociétés, pour ne
laisser personne sur le bord du chemin

FEn votant massivement SUD PTT, vous retournerez un message fort à la direction « non, le person-
nel n’est pas résigné et continuera à se battre pour sauvegarder ses emplois, ses conditions de travail et
ses activités ».
FEn votant massivement pour SUD PTT, vous vous donnerez une chance pour renverser le rapport
de force et faire aboutir nos revendications. 

SUD PTT pour l'avenir du service public postal

Nous revendiquons

UNITAIRES
La pluralité syndicale ne doit pas faire obsta-

cle à l’unité. C’est avec les autres syndicats que
nous pouvons construire de vrais rapports de force

pour faire aboutir les revendications du personnel.
SUD PTT recherche systématiquement l’unité d’ac-
tion, privilégiant ce qui rassemble par rapport aux di-
vergences.
Cette volonté unitaire se prolonge en dehors de l’en-
treprise. SUD PTT est adhérent à Solidaires, dont
plusieurs syndicats ont joué un rôle moteur dans
les grands conflits des retraites, de la Sécurité
Sociale, de l’Éducation Nationale. Nous entrete-
nons également des contacts et animons des

mobilisations avec toutes les autres
forces syndicales, associations et

collectifs qui partagent
nos objectifs.

Nous ne partageons pas les objectifs du syndicalisme qui accompagne les stratégies patronales. À SUD PTT,
on annonce la couleur : nous contestons, nous agissons, dans les AG, par la grève, la mobilisation, les pro-
positions alternatives. Pour nous, le social doit passer avant le capital : ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est
l'opposition aux errements stratégiques des patrons, c'est la réponse aux attentes des postier-es et de la col-
lectivité. Voter pour SUD PTT, c'est défendre cette alternative à tous les niveaux de l'entreprise. 

Voter pour le syndicalisme de lutte 

un service public postal qui a
de l'avenir



Fédération des activités postales et des
télécommunications
25/27 rue des 
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NOS CANDIDAT-ES AU 
COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL

n Mme Gaëlle DIFFER - APN1 - 93 PDC Clichy-ss-Bois     
n Mr Philippe CROTTET - ATGS - 75 PDC Paris 12                     
n Mme  Noura DAMERVAL - ACC12 - 76 ACP Rouen                      
n Mr Stephane CHARNACE - CT - 75 DR Paris Sentier                   
n Mme Isabelle GOURMELEN CA1 - 44  CF Nantes
n Mme Sophie DENIS - ACC12 - 87 CTC Limoges                     
n Mr Jamel RAHAL - ACC31 - 13 PDC1 Vitrolles                   
n Mr Didier RAYNAUD - APN2 - 44 PIC Nantes Atlantique       
n Mme Elisabeth LAFON - ATG2 - 33 CF Bordeaux                      
n Mme Magali LACROIX FERRIER -ACC22 - 13 Fuveau EAR
n Mme Delphine DECUGIS - ACC22 - 59 DSEM Lille                        
n Mr Emmanuel BONVARLET - ACC21 - 59 ACP Roubaix   
n Mr Laurent PISANI - ACC12 -  29 PDC Crozon
n Mme  Dominique  SANQUER  - AEX-DA -22 PPDC St-Brieuc 
n Mr Sandro MAROUDIN - ACC21 - 971 PDC 1 Petit-Bourg
n Mr Julien JUIF - ACC21 - 25 PIC Besançon                     
n Mr Philippe ARNAUD - CS -  33 DISFE Gradignan               
n Mme Sandrine SCHMITTER - CAPRO - 34 Le Crès EAR 
n Mme Cyndie BECHER - ACC12 - 84 PDC1 Avignon Min PDC1 
n Mme Christelle TAICLET - ATGS - 51 DR Reims EAR                    
n Mr Eric  MORIZOT - ATG2 -  76 DR Hte Normandie            
n Mme Janise BON  - APN2 - 75 PIC Wissous                       
n Mr Benjamin SEGARD - ACC13 - 35 PPDC St-Jouan                   
n Mme Bernadette PICHON - ACC22 - 63 Brassac Les mines                     
n Mme Kahina KANANE - ACC31 - 93 Pantin 4 Chemins   
n Mr Christian MEUGNIER - ATG1 - 39 PPDC Dôle                         
n Mme Alexandra BEZIERS CASSEL - ACC33 - 91 DR Evry 
n Mr Thomas BARBA  -CS - 81 EFTC-JP                          
n Mr François MARSAULT - ATGS - 14 IFS Basse Normandie        
n Mr Christophe RICHETON - ACC13 - 57 PIC Lorraine

NOS CANDIDAT-ES AUX 
CAP NATIONALES

CAP 1
1 - M.Dominique FOURESTIER     CS       51 - DORIC
2 - M Jean-Yves HUGOT                CS       59 - DAST
3 - Mme Annaïck GOBE CS       33 - DISIT
4 - Mme Sophie NAYAC                  CS       94 -  Maisons Alfort    

CAP 2
GROUPE I

1 - M. Yvon   LE  PAGE         CA2    29/56 - PIC Guipavas Brest
2 - M. Philippe LE VERGE     CA2    17 - La Rochelle Atlantic
3 - Mme Véronique CHAPELLE CA2 76 - DSCC   HTE NORMANDIE
4 - Mme  Michelle  NOGUES CA2    33 - DISIT Mérignac

GROUPE II
1 - M. Michel GUY                         CA1 84 - Avignon EFTC-SP  
2 - Mme Dominique WEYLAND    CA1 45 - PIC du Loiret
3 - Mme Martine CIOFI CA1 13 - ROGNAC PPDC
4 - M. Didier DEJEAN CA1 31 - Montrejeau EAR

CAP 3
1 - M. Jean RAVON CAPRO 76 - Le Havre PPDC
2 - M. Emmanuel MICHEL             CAPRO 14 - Colombelles
3 - Mme Sandrine SCHMITTER    CAPRO   34 - Le Crès  EAR 
4 - Mme Sylvie GENDRE CAPRO  13 - Ste Marguerite

CAP 4
GROUPE I

1 - M. Hervé EBERSOLD ATGS  69 - DR Rhône
2 - Mme Marie-Claude LADOUCEUR ATGS 76 - Rouen CF
3 - Mme Françoise COSTES                ATGS   75 - Europe PPDC
4 - Mme  Karine DESTIN ATGS 59 - Lille DSEM

GROUPE II
1 - M. Jean-Michel BESOMBES  ATG2 34 - Montpellier Préfecture
2 - Mme Elisabeth LOUIS CT     25 - Besançon Planoise
3 - Mme Brigitte JAMMET ATG2 33 - Bordeaux Télévente Courrier 
4 - Mme Sandrine BALCEROWIAK ATG2 86 - Poitiers Beaulieu

GROUPE III
1 - M. Eric ANTIGNY                 AEXSG    37 - PIC Sorigny
2 - M. Christian MEUGNIER     ATG1       39 - Dôle PPDC
3 - Mme Catherine BERNARD AEXSG   35 - Rennes CF
4 - M. Vincent BOUGE ATG1         95 - St Gratien

CAP 5
GROUPE I

1 - Mme Nelly  BLEUNVEN  PRE 92 - ASNIERES PPDC
2 - Mme Catherine DUPRE   PRE 94 - CRETEIL PPDC
3 - M. Bruno GIMENEZ APN2 66 - PERPIGNAN PPDC
4 - M. Vincent NOUVEL PRE 76 - ROUEN PPDC

GROUPE II
1 - M. Bruno FEBEREAU           APN1    51 - EPERNAY PDC
2 - Mme Anne-Marie BAULARD APN1    94 - VINCENNES PDC 
3 - Mme  Gaëlle DIFFER APN1   93 - PDC Clichy-ss-Bois     
4 - M. Serge KAZOWSKI APN1   13 - FOS SUR MER PDC1

CCP 1
1 - M. Pascal LOUIS            ICS 2  44 - DTC NANTES
2 - Mme Edwige SOSSOU     ICS     94 - IVRY DISFE
3 - M. Stéphane TOMASZEK   ICS1   44 - DSI Centrale
4- Mme Véronique MAIGNAN ICS 2  44 - DTC Nantes

CCP 2
1 - M. Jérôme JAYMES         ACC31  64 – EAR LESCAR
2 - Mlle Xavier ROSSI ACC32  13 – St LOUP
3 - M. Véronique GIAMBATTISTA ACC33   06 – Grpt RIVIERA ROYA
4 – M Jamel RAHAL  ACC31   13–VITROLLES PDC1

CCP 3
1 - Mme Karine PIROT RODRIGUEZ ACC22  33 - PESSAC Pal
2 - Mlle Séverine BARRAT      ACC21 31 - Bruguières PPDC
3 - M. Abdelkrim ADDOUN  ACC21 93 - MONTFERMEIL
4 – M Elodie CARON       ACC 22 34 - LA GRANDE MOTTE

CCP 4
1 - Mme  Christine DUPIN     ACC 12  44 - PIC Nantes Atlantique   
2 - M. Mickaël DUBOIS    ACC 13 62 - PDC Auchel
3 - M. Hubert LAURENT    ACC 13       29  - PDC Plougastel-Daoulas
4 - M. Cindy BECHER ACC 12 84 - PDC Avignon Min

NOS CANDIDAT-ES AUX 
CCP NATIONALES


