QUELLE LUCIDITÉ POUR CES AIXOIS-ES…
Se souvenir que le meilleur moment pour frapper, c’est de le préparer et
de le décider collectivement !  Se souvenir qu’ensemble, ils/elles sont
balèzes !  Se souvenir que SUD PTT reste le syndicat du combat et de
l’opposition crédible face à une Poste qui tente de tout défoncer sur son
passage !  Oui, SUD PTT va continuer à polluer les jolis projets de
merde de notre Branche !  Oui, SUD PTT 13 continuera à œuvrer pour
que le front soit le plus large possible !

UNE CAMPAGNE DE LUTTES LOCALES
EN GUISE DE SCRUTIN
Quand les Organisations Syndicales faisaient campagne, SUD PTT dynamitait par
le syndicalisme qui a toujours été le sien. Mobiliser, organiser le rapport de forces,
dynamiser puis dynamiter ! C’est parce que l’on sait qu’on pèse dans ce contexte où
La Poste se gave, avec nos revendications qui sont atteignables et justifiées !
Des élections, au final, on peut retenir (outre toutes les difficultés pour pouvoir
s'emparer de ce scrutin) que SUD PTT 13 atteint plus de 52% des voix chez les
non-cadres (employé-e-s/ouvriers-ères) à la DSCC 13.
C’EST HISTORIQUE :

 Les collègues de ColiPoste Aix (ACP) ont été
capables de mettre en jeu leur challenge/bonus
(en l’occurrence des centaines d'€uros dès le
premier jour) pour préserver rémunération des
heures supplémentaires, Tickets-Restaurants,
emploi pérenne par la dé-précarisation
notamment et « ré-internalisation » de tournées
sous-traitées.
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On doit considérer cette intelligence comme une force à entretenir, à
exacerber : ce qui était une faiblesse (l’arme anti-grève) est désormais un
atout ! La connexion avec la partie PPDC a naturellement été portée.

 Un accompagnement digne de ce nom a été obtenu tant pour l'ACP que pour la
PPDC pour celles et ceux qui intègrent la MultiFlou ! Certains syndicats avaient
pourtant signé un chèque en blanc, « un pacte subjectif ».
Les personnels ont gagné le respect et la reconnaissance et SUD PTT reste d’attaque
pour la suite qui s’annonce corsée : nous aurons besoin de la force collective dégagée
pour un rapport de forces à la hauteur en 2021 quand La Poste va venir les chercher
pour réorganiser…

AILLEURS, MÊMES CAUSES, MÊMES EFFETS !
D'autres sites ont été dans l'action pendant cette quinzaine historique dans les
Bouches-du-Rhône : Marseille Sud colis, Aubagne colis, Bassin de Martigues
(St Mitre/Martigues colis/La Couronne/Port de Bouc/Fos), le pays d'Arles.

 Sur un seul jour de grève, parfois sans même un seul, via des débrayages
(préavis SUD quotidien sur la période, merci qui ?!), force est de constater que
l’on s’en sort toujours mieux en relevant la tête !

 Le plateau Télévente de Marseille a aussi lutté et gagné ! Le grade n’atteint
ni le niveau de mobilisation, ni la volonté collective !!!

Postières, Postiers, Précaires,
Souhaitons-nous une Jaune Année
Solidaire, Unitaire et Démocratique
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