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La semaine du 3 au 6 décembre 2018, vous allez voter pour élire vos représentants 

syndicaux pour une durée de quatre ans. Vous voterez pour votre représentation 

nationale qui siègera auprès de la direction de la Poste. Vous élirez également vos 

représentants auprès de la direction du Centre Financier de Grenoble pour siéger 

aux instances locales. 

 

Depuis quatre ans et les dernières élections professionnelles, nous avons assisté à 

une forte dégradation de nos services postaux, tant au niveau du centre financier 

qu’au courrier ou au réseau.  

 

Les restructurations, mutualisations et autres réorganisations se sont accélérées et 

ont aggravé fortement les conditions de travail des postiers ainsi que la qualité du 

service rendu à nos clients.  

 

Cette politique ultra libérale agressive a laissé sur le coté de nombreux postiers, 

pour certains las de se battre et résignés, qui en TPAS, qui en maladie ou qui parti 

voir ailleurs si l’herbe est plus verte. 

 

Qui n’a pas eu dans un coin de sa tête à un moment ou un autre cette idée, cette 

envie de quitter la Poste ?  

 

Et ailleurs, c’est comment ? Et si c’était pire ?  

 

Et si la solution n’était pas dans la fuite mais dans la lutte ? 

  

                                                          ENSEMBLE !! 

 

Parce que votre syndicat SUD est un syndicat de terrain, proche de vous, il a besoin 

de vous pour faire entendre votre voix, pour faire valoir vos droits, pour vous    

accompagner dans vos démarches, pour vous soutenir, pour ralentir la  politique 

implacable de marchandisation du service public, pour éviter le pire, pour effectuer 

ce travail de longue haleine qui mène parfois à des victoires insignifiantes mais des 

victoires quand même ! 

 

A SUD, nous avons choisi d’être présents et debout, TOUJOURS, face à cette   

politique et à ceux qui la portent ; toujours présents quand il y a des injustices et des 

combats à mener ; toujours présents pour freiner la politique de destruction     

d’emplois et d’individualisation du travail… 

 

 

Toujours présents quand on nous impose une énième réorganisation. 

 

Toujours debout après qu’elle soit passée ! 

 

Toujours prêts pour la suivante ! 

 

Alors avec vous et grâce à vous,  

 

 

                                   NOUS NE LACHERONS RIEN ! JAMAIS ! 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 



PAUVRE TERRE ! 

Né, il y a plusieurs milliards d’années, dans la fureur d’un gigantesque « bang » de matière,             
l’univers.  
Par un petit miracle de la géologie, notre terre se crée. Bien située, pas en plein passage de           
météorites, ni trop près ni trop loin du soleil, la vie peut se développer. 
Récemment, au regard des temps géologiques, l’Homme apparaît. Petit à petit, nous nous           
propageons, proliférons, cultivons, élevons, évoluons, produisons, industrialisons, consommons… 
 
Aujourd’hui, la terre brûle, se dessèche, s asphyxie, est polluée. 
 
Il est complètement illusoire, à ce jour, de s’imaginer qu’en s’enfermant pendant quelques           
décennies  dans une boite de conserve volante, l'être humain pourra coloniser et terraformer une 
autre planète parce que la nôtre n’aura pas résisté à nos activités humaines. 
 
Depuis 1979, date de la première conférence sur le climat, les chefs d’Etat se réunissent. Il y est fait 
des constats alarmants sur le réchauffement climatique. Malheureusement, la marge de              
manœuvre est faible car elle repose entièrement sur le bon vouloir des Etats.  
 
Alors, depuis cette date, des réunions, des conférences, des sommets, ont lieu régulièrement : 
 « Salut ! Ça va ? Bon, c’est pas encore trop la cata. C’est que j’ai encore du stock à écouler de ce 
produit que vous me dites être nocif…Et mon stock de voitures diesel, 
Vous parlez de la disparition des pollinisateurs ? …, pas de problème, je vais fabriquer des drones 
qui feront leur travail. Ça nous coutera la modique somme de notre âme de capitaliste ». 
 
Aussi, faut-il décider rapidement des actions à mener pour préserver notre planète et donc,        
l’existence de l’être humain. Ce n’est pas l’explosion du soleil qui détruira toute vie sur la terre, 
mais de manière beaucoup plus imminente, c’est l’eau potable et la nourriture qui vont manquer 
(n’oublions pas que nous vivons à crédit depuis le 1er août 2018 et cela chaque année de plus en 
plus tôt !)  
 
Du fait de l’inertie de notre  gouvernement à mettre en place une politique écologique engagée,    
Mr Nicolas HULOT a démissionné de son ministère ce 28 aout. En effet, en continuant dans ce sens, 
nous allons dans le mur. 
 
Heureusement, une multitude d’initiatives individuelles sont entreprises par des Hommes           

ingénieux, soucieux du monde dans lequel nous vivons : tri, recyclage, fauchage raisonné, meilleure   

gestion de l’eau dans l’agriculture et dans nos villes, commerce local, habitat, éducation… 
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OTT Front Office  

C’est validé,  la date de mise en place d’OTT Front Office sera le 1er octobre 2018. 
 
La direction, qui s’est pourtant targuée de n’avoir décidé de rien, de n’avoir jamais imposé « ces 
horaires» et qui s’est cachée derrière tantôt les groupes de travail, tantôt les organisations         
syndicales ou encore derrière la DO ; position bien confortable et bien surprenante pour les       
responsables d’une entité comme un Centre Financier, pas moins ! 
 
Cette même Direction qui s’offusque d’une communication à charge de ces différents                   
interlocuteurs et dont bien évidemment elle n’est pas à l’origine. 
 
Comment penser qu’elle n’est pas la source de cette méthode malsaine qui vise à diviser plutôt 
qu’à souder pour une entente meilleure ? Pourquoi ne pas chercher la discussion saine et 
l’échange bienveillant afin que chacun y trouve son compte ?  
 
Mr Bouchard, avez-vous si peur que les gens se sentent bien dans leur travail ? Souhaitez-vous si 

ardemment le départ de tous ? Que vous a-t-on promis en échange ? 

COUPE DU MONDE DES CHALLENGES 

La confiance et la fidélité nécessitent un travail de longue haleine et le fruit de ce travail est une 
garantie de longévité pour l’entreprise. 
 
Mais à l’heure actuelle, on parie plus volontiers sur le court-terme : qu’importe la manière, pourvu 
qu’on ait du ca$h ! 
 
Nos dirigeants s’inscrivent dans la mouvance générale et s’engouffrent dans la brèche : « après 
nous le déluge !» 
 
Ainsi, grâce à l’arsenal des challenges et autres Battle, nos clients se voient sollicités à tout bout 
d’champs,  au rythme des campagnes successives. 
 
En parallèle, la participation des collègues se voit « récompensée » par une moisson de lots aussi 
mesquins que futiles… qui son t-shirt ? qui son stylo ? ou encore son ballon de baudruche ? 
Tant que le ridicule ne tue pas ! 
 
A quand un challenge de la qualité ? Qui, à défaut d’une reconnaissance du travail bien fait,         

permettrait d’assurer la pérennité de l’entreprise par le maintien de sa clientèle, voire le              

développement de celle-ci, en s’appuyant sur sa satisfaction, sa confiance et donc sa fidélité plutôt 

que sur le gain à court terme voulu par une poignée de décisionnaires arrivistes. 



WOMAN AT WAR  

de BENEDIKT ERLINGSSON 

En Islande, une professeure de chant lutte activement 

contre le développement de l’industrie de l’alumine qui 

détériore le paysage et pollue le sol. 

Au moment où le jeu de cache-cache avec les forces de 

l’ordre devient plus serré, la demande d’adoption,      

déposée quelques années plus tôt, aboutit  Ce qui change 

complètement la donne notamment quant aux risques 

que l’héroïne accepte de prendre. 

Très beau film esthétiquement et humainement parlant, 

qui sait allier le sérieux du discours et l’humour. 

LAB congés 

Depuis son arrivée en 2014, le directeur du Centre Financier, P. Bouchard a tout fait pour s’attaquer aux      

congés (imposer par exemple la période estivale en contournant le BRH qui protège le salarié en obligeant, au 

contraire la boite à accepter cette période si l’agent la souhaite.) 

 

Cette année, il a trouvé la solution en se cachant derrière le volontariat de certains collègues par la création 

d’un laboratoire d’idées (le LAB). Ce nouvel outil de propagande bienveillante nous a été présenté comme LA 

solution à tous nos « irritants » : « lâcher-prise », « travail collectif », « écoute du terrain »… bref, la promesse 

d’un dialogue constructif dans la recherche du bien-être de tous… 

 

Il n’en fallait pas plus à quelques agents encore plein d’espoir et certains d’assurer la satisfaction de tous pour 

s’emparer du sujet et proposer une « amélioration » des congés. 

 

Malgré l’absence de consultation des organisations syndicales et de l’ensemble des agents concernés, il a été 

annoncé la validation de cette nouvelle gestion des congés très éloignée du BRH dès le début de l’année. 

Ainsi, à l’avenir, chacun se positionnera sans se soucier de priorité d’ancienneté ni d’ordre de parole… autant 

dire, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ! 

 

Sur le papier et dans la bouche des dirigeants, il n’y aura aucun problème : « si ça coince, on s’arrangera ! ». 

Mais de quelle manière ? 

Ne soyons pas dupe ! Le système mis en œuvre ne résoudra jamais le problème de quota trop faible ! 

 

Nous devrions nous réjouir d’une politique autogestionnaire instaurée par la banque postale, pour autant, nous 

nous interrogeons et nous inquiétons d’une dérive programmée et à terme d’une sélection discriminante en 

fonction des résultats commerciaux ou des engagements syndicaux, en bref à la tête du client. 

 

Etonnement, à quinze jours du démarrage de la consultation des agents, la direction s’est souvenue de la       

présence d’organisations syndicales et sentant peut-être que son idée n’était pas viable, ni légale, souhaite         

désormais que ce soit les OS qui tranchent.  

 

Une fois de plus, Mr Bouchard veut faire porter le chapeau aux autres ! 

 

Pour SUD, il n’y a qu’une réponse à apporter pour que chacun obtienne satisfaction dans la prise de ses       

congés : la mise en place de quota suffisant et le respect des textes en vigueur depuis 1986 à la Poste. 

 

Quand l’injustice devient loi,  

la résistance est un devoir 


