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SUD PTT n’a pas manqué à la sortie de la note DRH 

Groupe : COVID-19 : une prime de reconnaissance 

pour les postiers des entités opérationnelles, 

d’interroger la Directrice de la DSEM sur l’absence de 

la DSEM comme direction concernée par cette Note. 

Dans un premier temps, il nous a été répondu que les 

négociations dans ce cadre étaient en cours afin de 

faire intégrer la DSEM dans le processus… 

Sans nouvelles pendant quelques jours nous avons 

réitéré nos questions… 

Cette fois c’est clair… La DSEM comme l’ensemble des 

directions dites « non opérationnelles » ne feront pas 

parties du processus… 

Cette décision de nos dirigeants est incompréhensible 

et pour le moins teintée d’une dose de mépris et de 

discrimination plus que remarquable. 

Un seul exemple : les centres financiers massivement 

en télétravail entrent dans le processus et c’est bien 

normal.  

Sauf que :  

- des services supports étaient aussi en télétravail 

mais ils en sont exclus !  

- et les techniciens de la DSEM qui ont assuré leurs 

missions de terrains sur toute la durée du 

confinement en sont exclus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pilule doit être tout aussi amère pour les autres 

services supports car chacun d’entre eux a été utile à 

l’autre …   Pas de doute : le foutage de gueule est 

avéré. 

Chaque acteur pourra à l’instant T ressortir les mails 

de remercîments des mêmes dirigeants au plus fort de 

la crise… 

Ils ont déjà oublié… 

Il est temps de rappeler à nos dirigeants que le navire 

postal navigue grâce à l’investissement de chacun de 

ses acteurs et qu’aucune tâche ne peut être ignorée 

où reléguer au second plan au profit de quelques 

économies malsaines et honteuses … 

Pour SUD, tous les acteurs qui ont œuvré pendant la 

crise sanitaire doivent être récompensés de façon 

équitable… il en va de l’universalité de reconnaissance 

et du respect de toutes et tous au travers de moment 

comme celui que nous venons de traverser 

ensemble… 

SUD vous appelle à signer une pétition réclamant la 

reconnaissance du travail et de l’investissement de 

toutes et tous, ce sur l’ensemble des métiers et 

Directions. 

Nous nous tenons évidement à la disposition de 

chacun afin de faire reconnaître vos droits 

fondamentaux au sein de cette entreprise qui par ses 

actes ne démontre que mépris et avidité, soit-elle au 

détriment de la vie… 

 

Les directions supports définitivement remerciées… Après les 

confinés voilà que nos dirigeants nous prennent pour des cons finis. 

 


