
PPDC AIX EN PROVENCE : 
 
 
 

Du 1er au 04 décembre prochain, se dérouleront les élections professionnelles 
qui désigneront les représentant-e-s des agents aux CAP (Commission 
Administrative Paritaire) pour les fonctionnaires, aux CCP (Commissions 
Consultatives Paritaires) pour les contractuels et au CT (Comité Technique)  
Mesures des fêtes de fin d’année 2014  SUD, des militant-e-s disponibles, à 
l’écoute et réactifs ! 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Marseille, le 24 novembre 2014 

Élections par vote électronique… 
 

Pour la première fois, les postiers-ères voteront 
par vote électronique (une décision que La Poste a 
pris sans accord des organisations syndicales), 
pour élire les représentant-e-s nationaux et 
locaux. Les résultats des Comités Technique (CT) 
détermineront la représentativité des 
organisations syndicales et serviront à désigner 
vos représentant-e-s au sein des Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT). La représentativité du CHSCT de la PPDC 
d’Aix en Provence sera basée sur les suffrages du 
CT local. L’enjeu essentiel pour les personnels de 
la PPDC d’Aix en Provence, est de permettre de 
choisir ses représentants pour une durée de 4 
ans !  
 

Petit rappel… 
 

En cette période d’élections professionnelles, il est 
important pour la section SUD de vous faire un 
bilan sur ces 3 dernières années. 
Les militants SUD originaires de la PIC MPA sont 
venus apporter leur aide aux agents de l’après-
midi afin de mettre en place une activité syndicale 
sur la PPDC qui n’existait pas auparavant… 
Depuis l’implantation du syndicat SUD nous avons 
effectué des visites régulières et organisé des 
Heures d’Informations Syndicale avec de plus en 
plus de participants et nous nous en félicitons !!! 
Malgré quelques tracasseries… 
 

Petit rappel Bis… 
 

SUD a signé l’accord concernant les régimes de 
travail et a été partie prenante pour le 1 samedi 
sur 3 !!!  SUD est intervenu pour les dépassements 
horaires sur volontariat, afin d’obtenir une 
compens 
 

compensation à la hauteur des efforts consentis et 
nous revendiquons l’attribution de RC au prorata 
du dépassement jusqu’à 2 RC. 
Notre organisation syndicale a permis d’avancer 
sur les cas particuliers liés aux horaires et aux 
changements de sites pour les personnes en 
souffrance lors de bilatérales. 
La problématique des promotions a été abordée à 
plusieurs reprises et à ce jour, le nombre de 
collègues promus reste insuffisant. 
SUD a veillé et veillera à ce qu’il n’y ait pas 
d’oubliés car le système de promotion à La Poste 
génère bien des injustices ! 
Concernant le management et les conditions de 
travail, SUD s’est impliqué sur le dossier des 
tournées « dites » lourdes (groupe de travail qui 
ont été mis en place) et a pu faire évoluer 
certaines positions sur les chantiers (travail dos à 
dos). 
Le syndicat SUD déplore que certaines OS 
s’attribuent les lauriers d’avancées obtenues par 
notre organisation ! 
 

Fêtes de fin d’année 2014…  

 

SUD a obtenu une audience pour traiter les 
mesures de fêtes de fin d’année et vous en 
informera des suites. 
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Le syndicat SUD continuera à 
œuvrer pour l’ensemble du 
personnel de la PPDC afin 
d’obtenir la satisfaction de 
ses revendications.  


