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Qui a défendu les collègues depuis 2011  

 devant les conseils de discipline et  

continuera sans se laisser acheter ?! 

C’est bientôt le temps où les absents de longue date dans les services se rappellent à votre souvenir et viennent la 

gueule enfarinée demander à voter pour leur syndicat ! La plupart acceptent les promos syndicales, signent tous les 

accords qui passent à portée de leur stylo et au final, ne défendent plus que leurs intérêt et pas ceux des postiers!  

 

 

 En refusant très souvent de libérer les collègues par la rupture conventionnelle ou en mandatant 

son médecin du travail pour ne pas reconnaître les inaptitudes défintives (notamment dues à La Poste), 

les collègues en arrivent parfois à abandonner leur poste, complètement bloqués ou en état de souf-

france.  

Faire requalifier le motif de son licenciement devient alors essentiel pour faire valoir ses droits! 

   Nous avons affaire à un plan de licenciements déguisé, avec la bénédiction ou le laisser-faire de 

trop de syndicats!  

   Nous sommes peut-être les derniers à connaître les Procédures Médicales dans la fonction publi-

que... 
 

 Si les militant-es SUD sont autant visés par les patrons dans les Bouches-du-Rhône, c’est bien 

parce que nous sommes les seuls à pratiquer l’expression directe, à dénoncer les pratiques douteuses, 

à organiser les collectifs de travail pour résister et obtenir des conditions de travail dignes.  

Discipline? Qui on appelle ?! 
Depuis 2014, (conseils de discipline, recours appréciation…) SUD a porté plus de 

1.800 dossiers, en CCP et CAP de salariés ou de fonctionnaires. Dans ces simulacres 

de Cour de Justice, SUD a souvent évité aux collègues le licenciement, par la qualité 

de sa défense et son incorruptibilité. Aucun autre syndicat n’a ce savoir-faire en ma-

tière juridique. Et nous combattons vos sanctions devant les Tribunaux ! 

Les élus SUD combattent ce plan « social » ! 

Abandon de Poste? Faute grave Doc? 

SUD aux Elections CAP/CCP 2022 ! 
Défendre les agents, pas son petit nombril!!! 

 Les « marchandeurs » de La Poste et leurs actionnaires ont multiplié par 3 les dividendes 

pour leurs petits camarades portant la douloureuse à 724 millions d’€uros ! Cela ne peut pas 

se faire sans casser des œufs, genre « hommelette ». Ils se nourrissent des coups bas admi-

nistratifs : Les retraites d’office pour invalidité, licenciements sans cause réelle et sérieuse, 

pour impossibilité de reclassement, les placements en disponibilité d’office et autres voies 

sans issue dans lesquelles La Poste pousse le plus de nombreux collègues en sont les symptô-

mes !  Soignons ce mal avec nos propres remèdes !!! 


