
PPDC ROGNAC : 
 
 
 
 

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 
Rognac sera basée sur les suffrages du CT local. 
L’enjeu essentiel pour les personnels de la PPDC 
de Rognac, 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 et de la nuit afin de mettre en place une 
activité syndicale sur la PPDC qui n’existait pas 
auparavant… 
 
 

Petit rappel Bis… 
 

Lors des commissions de suivi de l’accord régime 
de travail signé par SUD, des promotions furent 
actées : 33 au total. La Direction s’est engagée 
dernièrement au cours d’une bilatérale à 
respecter ses engagements d’ici fin 2015. 
 

 SUD ne lâche rien et continue d’exiger la 
suppression du grade I.2 aux services traitement 
et concentration. 
 

 SUD continue également de porter la 
revendication d’1 samedi sur 3 !!! 
 

Petit rappel Ter… 
 

Depuis les élections professionnelles de 2011, SUD 
anime les Heures d’Informations Syndicale de jour 
comme de nuit. 
SUD propose également d’organiser des HIS pour 
les services de la Distribution, Colis et Traitement 
matin si les agents sont demandeurs. 
En effet, depuis 3 ans seule notre organisation 
syndicale est présente aux cotés des agents de 
nuit. A la demande du personnel il y a 2 ans, SUD 
avait déposé un préavis local pour les 
revendications spécifiques des nuiteux : 

 

  Sécurité pour le portail ; 
  Hygiène des locaux ; 
  Mesures des fêtes de fin d’année ; 
  Promotions, etc. 

 

Fêtes de fin d’année 2014…  

 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les services 
Concentration, Traitement, Colis, Cabine, S3C, 
bénéficieront d’un départ anticipé sans prise de 
service anticipé ! 
Pour les collègues de nuit, les mesures de l’année 
précédente seront appliquées de nouveau ! 
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SUD s’engage à porter les 
revendications de tous les 
agents syndiqués ou pas et 
espère par le biais de ces 
élections professionnelles 
obtenir un siège au CHSCT 
local. 


