
  
 
 
 
 
 

Clapotis, vagues,  houle, rugissements, il en 

aura provoqué des remous le dernier 4 

pages estival de SUD PTT... 
 

Il sert même d’arguments à certains pour 

nous dénigrer en tournée, réclamant des 

sanctions contre SUD… Heureusement que 

la collaboration ne tue plus ! 

 
Nous avons été convoqués par le Directeur Régional, la Directrice de la D R A T et le Directeur 
Territorial du groupement Sainte-Victoire pour « recueillir nos explications ». 
Ces explications, étayées par un passif de quelques années d’alerte restées sans suite sur la 
situation de ce secteur, nous les avons redonnées …  
Elles nous paraissent avoir été entendues, puisqu’une deuxième réunion a eu lieu fin septembre, 
en présence des managers du secteur, pour tenter de chercher des solutions propres (enfin !) à 
apaiser le climat social , retrouver les voies d’un dialogue malmené et ressouder l’équipe autour 
du « bien travailler ensemble ».  
 
Peut-être que finalement ce tract aura atteint son but : 
amorcer la recherche de solutions, pour le bien de tout le 
personnel ; personnel qui, et c’est essentiel pour Sud, doit être 
le premier acteur des changements auxquels il aspire. 
SUD est un aiguillon ; SUD est un soutien ; SUD n’agit pas à la 
place de…. 
 

La méthode est-elle pour autant choquante ? Violente ? 
Fragilisante pour la personne mise en cause dans l’exercice de 
sa fonction ? 
 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : dénoncer les désastres 
d’un management inapproprié. 
Dénoncer insolemment ce qui n’a pu être résolu à plus 
petite échelle malgré toutes nos tentatives antérieures. 
Le droit à l’insolence se serait-il noyé dans le devoir de 
révérence ? 
Devrions-nous laisser à quai les principes qui sont dans 
notre ADN militant :  
 

Pas de complaisance   Pas de compromission ? 
 

Nous préférons emboîter le pas  

 à celles et ceux qui ne se taisent pas,  

 à celles et ceux qui luttent.  

Alors avec SUD, ouvrez-la avant qu’on vous fasse taire ! 

Avec SUD, ne vous résignez pas, résistez. 
Marseille, le 06 11 2018 

Aix Hôtel de Ville : 

le tract…suite !!! 


