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…que vous lirez sûrement, si vous avez des Nouilles!? 
 

 

Pour quelles obscures raisons les Directeurs d'Établissements ont vu 

revaloriser leur prime annuelle de 20% passant de 2 500€ à 3 000€ ? 

 Pour les remercier de l’application catastrophique des orientations nationales 
dénuées de bon sens pendant l'épisode COVID ?! 
 Pour valoriser des initiatives…saugrenues (?) :  Lingettes pour les lunettes en guise 

de désinfectant,  coupe de savonnettes en 3 accompagnées d'un paquet de mouchoirs 
jetables,  menaces pour port de masque,  pressions pour faire revenir des agents en 
garde d'enfants,  absence de produits adaptés pour se laver les mains,  utilisation de 
produits pour les vitres en guise de virucide,  etc… 

 

Ceux-là méritent plus une sanction qu'une augmentation, non ?! 
 

 

 

La palme revenant au tirage au sort pour l'attribution 
d'une tablette de chocolat à une minorité d'agents 
d'un établissement au titre « La tablette des héros » 
(!?) Après les merdailles (Made in China) pour les 
soignant-e-s, la médaille en chocolat pour quelques 
héros de La Poste (évidemment il devait bien y avoir 
des héroïnes mais toute ressemblance avec un propos 
misogyne ne saurait être que coïncidence fortuite) ! 
 

 SUD PTT a fait des alertes à partir du 31 janvier 2020, réitérées à tous les niveaux de 
l'entreprise mais sans réelle prise en compte par ces mêmes dirigeants, aveugles et 
sourds !  
 

La Poste a réussi le tour de force de pondre 3 organisations de travail en quelques 
semaines toutes plus inadaptées les unes que les autres ! Mais la finalité était plus 
insidieuse ; sous couvert des 3 samedis sur 4 libérés c'est l'ensemble des droits et libertés 
des Postières et des Postiers qui seront mis en jeu, à court, moyen et long termes ! 
 

Que dire des alertes sur les volumes de colis à traiter ? Fin 2018, La Poste était dans le 
déni face à un effet gilets jaunes sur le e-commerce ! Quand SUD PTT est monté au 
créneau en mars 2020 pour le risque d'augmentation du trafic (lié au télétravail et au 
confinement), La Poste a expliqué que les PFC (centre de tri colis) seraient fermées !  
 

Y'en a marre que ce soit une bande de retraitables qui drive la gestion du 

déclin du courrier depuis des décennies, aux manettes pour anticiper un 

métier qu'ils ne maitrisent pas !  
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On est toutes et tous conscient-e-s que les politiques et ceux qui les appliquent ont 
navigué au doigt mouillé depuis des mois sans la moindre remise en question,                  
y compris quand les juridictions compétentes ont condamné La Poste (pour l’anecdote, 
le service com’ a envoyé une note expliquant que SUD PTT avait été débouté de toutes     
ses demandes !). Et les bons petits soldats-perroquets de véhiculer ce genre de 
conneries…pour 500 balles de plus !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment se fait-il que dans un contexte aussi anxiogène et dangereux, nous n'ayons 
vu, lu ou entendu aucune position commune de l'ensemble des Syndicats à La Poste ?! 
Chacun tente de s'approprier des décisions unilatérales de la boite, d'autres réclament le 
retour de ce que les agents combattaient hier…Ou attendent passivement une prime 
alors qu’il va falloir aller la chercher par le combat ! 
Ne serait-on pas en campagne électorale pour le vote au Conseil d'Administration de   
La Poste ? Quelle est donc la priorité pour un représentant du personnel ? A priori, ce 
n'est pas notre santé au travail…  
 

Alors, le 16 juin 2020, 11H à la Porte d'Aix ? 
 

 OU ON ATTEND UNE RÉPONSE AUX VŒUX PIEUX DE CERTAIN-E-S ? 

 OU ON APPLAUDIT À 20 HEURES, AU BALCON ? 
 

 POUR SUD PTT COMME POUR SUD SANTÉ-SOCIAUX ET 

BEAUCOUP D'AUTRES, CE SERA DANS LA RUE POUR LES 

SERVICES PUBLICS, NOS DROITS ET LIBERTÉS ! 
 

RENDEZ-VOUS CONVIVIAL VERS 

13H00 DEVANT LE DÔME! 

(46 av St Just, métro ligne 1) 


