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LE PERSONNEL DOIT SE RÉVOLTER ! 
 

 

Beaucoup ne seront sûrement pas étonnés de la ligne coercitive que 

subissent les militant-e-s de notre organisation et certain-e-s la découvre 
 Ce qui est une évidence, c'est que le climat délétère qui sévit 

actuellement dans la société se décline honteusement à La Poste  Certes, 

nos responsables ne peuvent pas (encore ?) nous tirer dessus avec des 

LBD, ni nous pousser à l'eau, mais à voir les regards haineux ou en 

entendant les propos méprisants à l'encontre de vos représentant-e-s SUD 

PTT, pas de doute : le jaune est allergisant, voire urticant, pour la sphère 

Dirigeante, tant dans la société civile que dans l'entreprise !  
 
 

HORS DE QUESTION QUE YANN, SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTAL SUD PTT, 

SOIT VICTIME DE PERSONNES INCOMPÉTENTES ET/OU MALHONNÊTES ! 
 

 

 

Nationalement, SUD PTT est le meneur des luttes 
actuelles, et La Poste dans son grand Monopoly (CDC, Etat, 
CNP…et ceux cachés derrière !) ne souhaite pas voir les 
résistances s'étendre à l'aube du combat à livrer pour 
conserver notre système de retraite (les Postières et         
les Postiers ont beaucoup à perdre (6 derniers mois,           
25 meilleures années, PREFON, IRCANTEC). 
La Poste ne veut plus d’un syndicalisme de lutte et d’un 
contre-pouvoir qui s’oppose. Inspirée par ses relais 
politiques, elle n’hésite plus à faire débarquer les CRS en 
mode « Terminator » ; à accuser et diffamer les militant-e-s 
SUD PTT pour qu’elles/ils soient interrogé-e-s, voire      
placé-e-s en garde-à-vue, par une police politique et à user 
de toutes autres manipulations pour parvenir à ses fins !  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En 2018, les violences subies par les Postières et les Postiers suite 

aux dysfonctionnements internes atteignent des records. 
 
 

 Plus de 80% des démissions à La Poste en 2018 sont en classe I et II, + 16% en 2 ans ! 
 Plus de 90% des licenciements à La Poste en 2018 sont en classe I et II, + 40% en 2 ans ! 
 Plus de 93% des licenciements pour inaptitudes à La Poste en 2018 sont en classe I et II,          
+ 139% en 2 ans ! 
 Plus de 73% de départ en période d'essai à La Poste en 2018 sont en classe I et II, + 144%      
en 2 ans ! 
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SELON L'IGPN (SIC !) CE SERAIT LA FAUTE DE SUD PTT  

ET PLUS PARTICULIÈREMENT CELLE DE YANN !? 
 

 

 

Preuve s'il en fallait que le management bienveillant de l'ex DRH de Casino s'est teinté des 
promesses du PDG aux Postières et aux Postiers : « DU SANG ET DES LARMES » ! 
 

On a vu le résultat de ce type de management à 
France Télécom. Le procès qui vient de se tenir a 
clairement mis en cause la responsabilité de la 
Direction. 
Il y a déjà eu des suicides à La Poste, en faudra-t-il 
d’autres encore pour que nos (ir) responsables 
changent  enfin  de  discours  et  de  méthodes ? Il est  

hors de question de perdre sa vie à essayer de la gagner ! 
 

Face à tant de violence sociale, SUD PTT ne se résigne pas et porte, partout, la contestation 
et organise la résistance. Mais la réaction patronale, avec le concours d’individus mal 
intentionnés, cherche à bâillonner vos représentant-e-s SUD PTT ! 
 

 Stoppons La Poste dans son délire inquisiteur et arbitraire, agissons pour défendre nos 
collègues et nous-mêmes ! 
 La Poste doit sortir de son obstination arrogante face aux conflits sociaux et aux   
représentant-e-s syndicaux ! 
 La Poste doit déployer un véritable plan d’action face aux violences subies par ses personnels ! 
 La Poste doit cesser l’usage d’algorithmes en total décalage avec le travail quotidien des 
Postiers-ères et le service rendu aux usagers-ères ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Contre les réorganisations et les sales coups de la Direction de La Poste, 
contre leurs méthodes répressives à l’encontre des militant-e-s, SUD PTT 
déposera un préavis de grève, tous métiers, pour la date de la CCP. 
 

 

 

LE SYNDICAT SUD PTT 13 
APPELLE LES POSTIÈRES ET LES POSTIERS 

À SE MOBILISER ET À VENIR SOUTENIR YANN 
CE JOUR-LÀ DEVANT LA DSCC 13 

 
 

  

 

Ensemble, dans l'unité, par-delà tous clivages, réagissons immédiatement 
et massivement pour : 
 

 Stopper cette répression et renvoyer La Poste à ses véritables responsabilités, celle de 
préserver la santé physique et mentale de son personnel, garantir l'expression des libertés 
fondamentales. 
 Agir concrètement contre les violences, les pressions managériales, les sous-effectifs, la 
précarité, les méridiennes injustifiées, les îlots de M...., etc ! 


