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CONVOQUÉ EN CONSEIL DE DISCIPLINE 
POUR UNE PRISE DE PAROLE !   

 

À la PPDC de Marseille Euromediterranée, l’ambiance est à l’égal du climat 

estival : très chaud !  À l’étage, c’est combat de coquelets ou absence 

totale de dialogue entre certains cadres pendant qu’au rez-de-chaussée on 

tente de combler les postes vacants n’importe comment pendant que les 

Factrices et Facteurs se font agresser quasi quotidiennement par des 

usagers forcément mécontents !  Syndicalement, SUD PTT éponge les 

dégâts et tente de mobiliser le personnel pour que La Poste réagisse enfin 

 Pour régler les problèmes, celle-ci n’a pas trouvé mieux que de 

convoquer Yann en discipline  Et de demander sa mise à pied…Pour une 

prise de parole !!! 
 
 

UNE SITUATION EXPLOSIVE DEPUIS DES MOIS ! 
 

 

 

On dit souvent que c’est à l’état des toilettes qu’on jauge la qualité d’un restaurant. À ce 
titre, il est certain que la PPDC de Marseille Euromediterranée n’ouvre pas l’appétit ! Mais 
ça ne s’arrête pas là : depuis des mois, l’ambiance au travail est mortifère et les conditions 
de travail au placard. Entre une ligne managériale au bord de la crise de nerfs quand elle 
n’est pas absente, et des situations individuelles et collectives plus que tendues, les 
conséquences sur la qualité de service rendue aux usagers sont calamiteuses ! Agressions 
verbales et physiques sont le lot quotidien des Postiers-ères, de la Factrice au guichetier !    
Il est inadmissible que la Direction locale ne réagisse pas en protégeant ses agents, en 
trouvant des solutions pérennes qui permettent à chacun-e de travailler dans de bonnes 
conditions. On ne vient pas au travail pour se faire hurler dessus par l’encadrement et les 
usagers !!!  
 
 

LA RECETTE LOCALE POUR ÉVITER DE PARLER DES 

PROBLÈMES : SANCTIONNER CEUX QUI OSENT DIRE NON ! 
 

 

Le 20 mai 2019, quand SUD PTT 13 se pointe à 13h30 pour une Assemblée Générale avec le 
personnel, l’ambiance est exécrable. Un encadrant vocifère pour que les agents trient les plis 
électoraux alors qu’une audience est prévue à 14h00 pour négocier notamment le tri et 
l’emport des plis électoraux ! Le Secrétaire Départemental prend la parole et arrive à calmer 
les esprits surchauffés, sauf celui de l’encadrant, qui depuis est…en arrêt maladie. Ce dernier, 
après avoir crié sur les agents, s’est senti stigmatisé, voir injurié par notre intervention ! 
Mais comment un encadrant peut en arriver à péter les plombs de la sorte ? 
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UNE SITUATION CONNUE DE TOUTES ET TOUS ! 
 

 

 

Sans rentrer dans les détails, cet encadrant local était en mal-être, cherchant à changer de 
fonction et à bénéficier d’une mobilité depuis un moment. Il avait même été annoncé partant à 
deux reprises par la Direction locale, mesure non suivie d’effet… On ne peut que constater que 
nos Directeurs n’ont pas l’air de se soucier de leurs cadres de proximité envoyés en première 
ligne pour faire passer aux agents tous les mauvais coups de leurs réorganisations. 
Au-delà de cette situation individuelle, ce sont des dizaines d’agents qui se trouvent dans des 
situations (RH, maladie, inaptitude, salaire, matériel, …) non résolues malgré nos multiples 
relances ! La Poste préfère perdre son temps à s’attaquer à SUD PTT et à notre forme de 
militantisme ! 
 
 

SUD PTT, LE SYNDICAT QU’IL FAUT DÉTRUIRE !? 
 

 

La victoire éclatante des Sudistes des Hauts-de-Seine après 15 mois de lutte, notre 1ère place au 
courrier  confortée  aux  Élections Professionnelles de 2018, nos relations de  plus en plus fortes 
avec les départements de la DEX (84, 83, 04, 05, 06) et 
les prises de positions claires que nous prenons face aux 
Directions comme devant les collègues de travail 
rendent La Poste fébrile ! 
Et pour cause, car la situation devient insupportable dans 
une grande majorité des entités. Face à une situation 
aussi alarmante, ou les débrayages des agents se 
multiplient tout autant que les pétages de plombs,          
La Poste préfère punir que guérir ! 
À SUD PTT, nous ne laissons pas La Poste réorganiser à 
tout va, comme à Marseille 15 courrier où suite au vote 
d’une expertise le projet de réorganisation est gelé 
jusqu’à nouvel ordre ! 
Nous défendons tous les agents, d’où qu’ils viennent, 
syndiqués ou pas, pour les réintégrer dans leurs droits et 
jusqu’aux tribunaux s’il le faut ! 
En s’attaquant aussi bassement au Secrétaire Départemental Yann QUAY-BIZET, c’est en 
réalité notre syndicalisme qu’elle attaque !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUD PTT appelle tous les Postiers-ères à se mobiliser pour refuser les réorganisations et 
leurs conséquences désastreuses sur la sécurité et la santé des agents que combattent nos         
militant-e-s au quotidien. Le syndicat SUD PTT vous appelle à venir soutenir notre Secrétaire 
le jour de la tenue de ce Conseil de discipline. 
 
 

Dès la date connue, un préavis de grève sera 
déposé pour participer à ce rassemblement 

 
 

  
 

Parce que La Poste est responsable de la situation sanitaire et sociale catastrophique 

dans laquelle les Postières et Postiers se trouvent, revendiquons pour : 
 

 L’arrêt des sanctions disciplinaires contre Yann QUAY-BIZET ; 
 La liberté de circulation et d’expression dans les entités de La Poste pour les militant-e-s ; 
 L’arrêt des projets et des réorganisations dans l’attente d’un moratoire sur la situation sanitaire 
des établissements ; 
 Le comblement de l’ensemble des vacances d’emplois par la CDIsation des précaires. 


