
 

 

PPDC Rognac : 
 
 
 

Élections Professionnelles du 1er au 04 décembre 2014  Taux de 
participation : 82,57 %  Le personnel de la PPDC Rognac a exprimé une 
nouvelle fois son refus de la politique menée par nos dirigeants  SUD PTT 
13 obtient 31,76 % des voix, obtient 1 siège au CHSCT et devient 1ère 
organisation syndicale à la PPDC de Rognac ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

PPDC 
Rognac 

Inscrits Exprimés   CGT CFDT FO CFTC/CGC/UNSA 

2014 109 85 27 20 23 8 7 

Résultats CT Local 2014 31,76% 23,53% 27,06% 9,41% 8,24% 

Bilan élection 2014… 
 

Dans un contexte de réorganisations permanentes à 
La Poste, d’attaques et de pressions fortes de la 
Direction contre notre organisation syndicale et nos 
militant-e-s, le syndicat SUD PTT 13 est devenu la 1ère 
organisation syndicale dans les Bouches du Rhône. 
 

Dans un contexte où la Direction privilégie les 
organisations syndicales qui accompagnent les 
projets de La Poste, avec plus de 31 % des suffrages 
pour SUD PTT à la PPDC Rognac, c’est un  nouveau 
camouflet pour la DSCC 13 qui devra encore 
composer avec le syndicalisme de transformation 
sociale. 
 

Les personnels des services de distribution, de 
concentration et supports (cabine, manuts…) ont 
choisi de placer le syndicalisme de  lutte et 
d’opposition frontale aux projets de réorganisation 
de La Poste en première place sur l’établissement de 
la PPDC Rognac. 

…SUD progresse ! 
 

La progression de SUD PTT 13 à la PPDC de 
Rognac est le signe fort que les personnels se 
reconnaissent dans le positionnement de SUD : 
 SUD continuera à se battre collectivement 
pour l’amélioration des conditions et sécurité au 
travail. 
 SUD continuera à porter ses valeurs de 
solidarité et à défendre le principe « ni 
avantages, ni discrimination ». 
 SUD continuera à défendre la notion de 
titulaire de quartier, avec une tournée une et 
indivisible. 
 SUD continuera à faire respecter les 
engagements de la Direction (exemple : 33 
promotions au service concentration/traitement 
d'ici fin 2015). 
 SUD travaillera collectivement avec le ou la 
représentant-e du personnel au CHSCT, qui sera 
prochainement désigné.  
  

Marseille, le 18 décembre 2014                    

 


