
  

SUD APT 13 - Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques des Bouches-du-Rhône 
BP 90055  13202 Marseille Cedex 02  - Tél : 04.91.11.63.30 / Fax : 04.91.11.63.39 

Mail : sud13poste@orange.fr / Site internet : www.sudptt13.org / Facebook : www.facebook.com/sudapt13 
 

                                               

   

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA POSTE DOIT PASSER À LA CAISSE OU 

RENDRE LE FRIC AUX CONTRIBUABLES !   

 

À chaque élection, La Poste tente le coup : la prise en charge et la 

distribution sont soit intégrées à la charge, soit uniquement payées au 

dépassement horaire  Rappelons que La Poste touche plusieurs dizaines 

de millions d’euros pour effectuer ce travail et sur le fric des  

contribuables !  Mais ce sont bien les Postières et Postiers, agents de tri, 

Factrices et Facteurs qui font le job  Des demandes de négociations ont 

été formulées, notamment par le dépôt de préavis de grève au niveau de 

la DSCC13  Ne laissons pas nos patrons se faire du fric sur notre dos, 

allons chercher notre dû !  
 
 

UNE ÉLECTION TRÈS PARTICULIÈRE, DANS DES 

CONDITIONS…TRÈS PARTICULIÈRES 
 

 

 

Avec 33 listes déposées, cette élection va peser 

lourd dans les sacoches !  

Entre l’épaisseur et le poids de chaque 

enveloppe, il est inutile d’espérer pouvoir 

effectuer cette distribution en même temps que 

les lettres. 

Avec la généralisation des CHM, il sera très 

compliqué voire impossible de pouvoir insérer 

les enveloppes dans les cases. Ne parlons pas du 

nombre de dépôts relais à confectionner et à 

porter. 

Il s'agit donc d'un travail supplémentaire à part 

entière, avec tous les désagréments que cela 

représente (fatigue, conciliation de la vie 

privée,…).  
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LA POSTE ENGRANGE DES MILLIONS, ET NOUS ? 
 

Plusieurs dizaines de millions d’euros sont versés par l’État pour ce manège... Il est hors de 
question qu’une fois de plus les agents du courrier soient les dindons de la farce ! Ni des 
pigeons ! 
Sous couvert de baisse de trafic, La Poste tente par endroits d’intégrer à la charge sans 
compensation, uniquement au dépassement horaire !  
Ce travail supplémentaire fastidieux et fatiguant doit être rénuméré à la hauteur du travail et 
de la pénibilité engendrés, pour le tri, les dépôts et la distribution ! 
Car bien sûr, avec les organisations catastrophes issues de ce machin national d'accord tout 
pourri, les plis deviennent une véritable aliénation… 
 
 

ET PENDANT CE TEMPS, LA CASSE CONTINUE ! 
 

 

Avec les organisations de travail aberrantes mises en place, la sécabilité à tout-va, les 
vacances d’emploi comblées (quand elles le sont !!!) par du personnel précaire à peine formé 
et certains chefs qui se prennent pour des kapos, rarement le métier aura été aussi pénible. 
Question salaire, rien de neuf sous le soleil, on tire la langue avant même la fin du mois. 
 

 Ce n’est pas de 0 virgule quelque chose d'augmentation 
une fois l’an mais bien un 13ème  mois que nous exigeons ! 

 

 Ce n’est pas des CDD et intérims, mais bien d’emplois 
pérennes dont nous avons besoin ! 

 

 Ce ne sont des miettes, mais bien une réelle compensation 
qui nous est due pour le travail que nous allons effectuer pour 
ces élections que nous réclamons !! 

 

 C'est bien d'un titulaire pour chaque tournée, une et 
indivisible et non pas de distributeurs de papier et de services 
fantoches que nous revendiquons !  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Avec SUD PTT, ne vous résignez pas, combattez 

cette opération arnaque sur tous les sites où La 

Poste tentera de nous prendre pour des pigeons ! 
 

 

Préavis 

National 

Préavis 

Départemental 


