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N°10 

 
Ne comptons que sur nos mobilisations ! 

 
 Les résultats des élections municipales sont tombés, et la claque prise 
par le Parti Social-libéral au pouvoir au premier tour s’est muée au second en 
bourre-pif direct dans les gencives. La droite a beau fanfaronner, sa « vague 
bleue » n’est qu’une victoire en trompe-l’oeil. Ce n’est pas tant elle qui a pro-
gressé que le PS qui s’est pris une raclée mémorable. Comment pourrait-il en 
être autrement quand un gouvernement se réclamant de la gauche mène une 
politique à 100% pour le Medef ? L’électorat de gauche s’est donc massivement 
abstenu. Celles et ceux qui avaient voté Hollande pour chasser Sarkozy n’accor-
dent plus aucune confiance à ceux qui continuent la politique de ce dernier. 
 Le deuxième vainqueur de ces élections après l’abstention, c’est le Front 
National, dont les scores se nourrissent certes de l’abstention massive, mais qui 
confirme et amplifie son implantation. C’est sans doute une des raisons pour la-
quelle Valls vient d’être appelé à Matignon. Le message est clair : on continue 
les politiques antisociales, notamment le pacte de responsabilité, et on met le 
flic le plus teigneux du PS à la tête du gouvernement pour en mettre plein la tê-
te aux plus faibles et à celles et ceux qui veulent résister. La démagogie sécuri-
taire comme réponse à la crise du capitalisme. Mais, à « gauche » comme à 
droite, les tentatives de siphonnages des voix du FN se solderont inévitablement 
par un renforcement de ce dernier, ses thèses étant banalisées. 
 Aujourd’hui plus que jamais, pour changer véritablement la donne, c’est 
le rapport de force entre la majorité qui produit les richesses et ceux qui les ac-
caparent (le patronat) et ceux qui les servent (le gouvernement) qu’il faut ren-
verser. Les récentes grèves nationales, y compris à La Poste comme le 13 et 18 
mars, n’ont certes pas permis d’aller dans ce sens. Mais nous avons besoin de 

nous mobiliser plus fortement, pas de nous résigner ! 
 Le 12 avril une marche natio-
nale contre l’austérité et pour le 
partage des richesses aura lieu à 
Paris, à l’appel de syndicats, de par-
tis, d’associations. Solidaires en est 
partie prenante. Il est grand temps 
en effet pour notre camp social de 
reprendre la rue, de ne pas la lais-
ser à la droite et l’extrême-droite. 
Prenez contact avec Sud PTT pour 
vous inscrire dans les cars ! Un pré-
avis de grève a été déposé pour 
ceux qui travaillent le samedi ma-
tin. Et comme une fois que nous au-
rons repris la rue, il n’est pas ques-
tion de la laisser, nous serons aussi 
en nombre dans la rue le 1er mai ! 

Edito 
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Les plis électoraux 
Bon, fallait bien que ça nous arrive un jour, depuis le temps 
qu'ils nous mettaient ça sous le nez. La Direction a décidé 
de ne plus nous payer au forfait pour la distribution 
des plis électoraux (genre 1h pour 80 plis). Au nom de la 
sacro-sainte crise, il faut faire des économies. Ils ne doivent 
pas se rendre compte de la charge de travail supplémentaire 
et de la fatigue qui en découle. En plus, c'est pas comme si, 
nos tournées étaient mal calibrées ! Donc, cette année, 
on paiera aux agents les heures supplémentaires qu'ils feront 
durant leur journée de travail. Déjà que c'est difficile de se 
les faire payer au quotidien, ça promet. En plus, comme par 
hasard, les enveloppes vont arriver une semaine avant (alors 
qu'auparavant on ne pouvait pas...), histoire que la charge 
soit bien répartie et n'occasionne que peu d'HS. Parallè-
lement, il se dit que le centre de tri va faire de la rétention de 
courrier pour ne pas avoir trop à distribuer et donc limiter 
encore plus les HS. Par contre, il y a toujours cette manne 
d'argent donnée à La Poste par l’État. Pas moins de 
180.000€, rien que pour notre DOTC. Alors plutôt que de 
redistribuer aux factrices et aux facteurs, La Poste va se rem-
plir les poches encore plus qu'à l'accoutumée ! Et ils osent 

nous dire que ça va mal, alors que les bénéfices ont été de 627 millions d'euros pour 2013!! En 
plus, la semaine qui va suivre les élections, le courrier en souffrance dans les PIC va se déverser dans 
les bureaux et faire que les agents vont devoir cravacher pour écouler ce flux important. Et là, 
on va voir que notre Direction va trouver toutes les excuses pour ne pas nous payer les HS ! Pas 
question de bosser gratos pour un taf supplémentaire, alors on vous le dit tout net, ne courrez pas, 
prenez vos pauses, arrivez à l'heure, flânez s'il le faut durant cette campagne des élections. 
Certes, on n'aura pas tout l'argent qui nous revient mais un peu plus que les miettes tombées de 
leur table qu'ils nous promettent. Une autre info, La Poste a signé avec des OS (Pas nous!!)le 
Contrat de Génération qui dit entre autre que les agents qui ont 55 ans et plus ne feront des HS que 
sur la base du volontariat. Au moment de boucler ses lignes Dreux PPDC a obtenu d'être compen-
sé comme avant, 1h pour 120 plis pour les vélos et 1h pour 140 plis pour les voitures. Deux poids 
deux mesures au sein d'une même DOTC ! Connaissant le bureau, bien revendicatif, la DOTC a du 
trembler et s'est pliée aux revendications des agents. Comme quoi la lutte paye et en voilà la 
preuve !! 

C’est arrivé près de chez vous 
DANS LE T G V DE LA RÉORGANISATION 
Oh purée que ça va vite ; ça va finir par dérailler !!! 
GIEN 2 minutes d’arrêt !! 
Pour la petite histoire, trois bureaux sont réorganisés en 
même temps (comme cela on n'a pas le temps de suivre) et 
vont mettre en place leurs réorganisation à la même date, le 
23 avril …. Et bien vous n’allez pas le croire, selon le DE, 
(Directeur d’Exploitation d’après une collègue qui ne sa-
vait pas trop ce que cela voulait dire !) tout… va… bien… ! 
Et comment : 6 postes en moins sur 3 établissements, 4 
collègues qui perdent leur tournée, des tournées démon-
tées à 50 % ou presque, la délocalisation de 3 équipes de 
facteurs dont 2 équipes de Jargeau à Châteauneuf sur Loire, 1 
équipe de Châteauneuf à Sully, avec en prime la contrainte 
d’une pause méridienne de 45 minutes et une PT 
(choisie) en mixte qui termine le soir à 18 heures ! Bon-
jour pour les remplaçant-es ! Ha on oubliait, la PDC de Jar-
geau rayée de la carte ! Encore une de moins SUPER !!!Bravo, 
bonne productivité !!!! 
Mais le comble de tout ça ce n’est pas faute d’alerter sur la pé-
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nibilité actuelle et forcément future, les découpages incertains, la résignation et l’inquiétude des 
agents, des accords sociaux à minima, etc. 
La réponse du DE : « Il y aura des commissions de suivi et là on avisera…Seuls les syndicats signa-
taires seront invités bien sûr...» 
Ne serions nous pas à la limite du chantage à la signature de ces merveilleux accords ? 
En clair, bon voyage, circulez y’a rien à voir ! 

Mais où qu'elle est la Focus ? 

Bah oui on se demande tous ! Quoi, vous n'êtes pas au courant ? Alors on va vous raconter, car cela 
vaut son pesant d'or. Le 28 Janvier, le DE de la PPDC d'Ingré s'est pris pour un cascadeur. Il 
n'a pas trouvé mieux que de faire des tonneaux sur l'autoroute entre Mer et Blois, avec sa caisse. 
Heureusement plus de peur que mal ! On ne vous raconte pas le branle-bas de combat à la DOTC car 
ce genre de chose n'est pas courant. Pourtant, on aurait pu se douter qu'un jour y en aurait un ou 
une qui allait plier une bagnole. Avec les bornes que certain-es se tapent en rentrant à la maison, 
parfois éloignée d'un centaine de kilomètres, le risque routier est passablement augmenté. En 
plus, il y a vraiment des questions qui se posent quant à l'utilisation personnelle des voitures de La 
Poste. Y paraîtrait que ce serait un deal passé entre la DOTC et certain-e DE. Enfin bon, à l'heure 
des économies, c'est tout de même un beau 
cadeau qui leur est fait...Bref, le Jean Alési 
de la DOTC (Mais si vous savez : «  à fond, 
à fond, à fond,  et j'ai fait gravier !! ») a 
détruit la belle Focus. D'ailleurs c'est mar-
rant, les initiales de son nom c'est GT, com-
me les Ford GT, célèbre voiture de course. 
Mais à lui on ne lui confierait pas, bien trop 
puissante et puis faut savoir conduire. On 
se demande du reste, si on ne va pas de-
mander à lui faire repasser l'habilitation à 
la conduite d'une voiture de La Poste. Juste 
pour info, il aurait fait tomber son précieux 
téléphone dans la voiture et c'est en le 
ramassant qu'il aurait perdu le contrôle, 
mais ça c'est la rumeur... En tout cas, ce 
sont dans des circonstances qui restent en-
core indéterminées( c'est comme ça qu'ils 
disent dans les journaux sérieux) que l'acci-
dent s'est produit. En tout cas, DD bah il 
est furax, lui qui essaye de faire des économies (de bouts de chandelles), et bah pan, 15000€ qui 
s'envolent ! V'la le trou dans le budget ! Au fait, ça représente combien de VAE ? Mais oui, c'est 
de bonne guerre de poser la question à la DOTC, vu que, quand on avait demandé une expertise pour 
le site de Patay, on nous l'avait mis dans les dents, histoire de nous culpabiliser de nous inquiéter des 
conditions de travail des agents. Pour finir, comme tous/tes postier-es, il aura sa demande d'expli-
cation, c'est DD qui nous l'a dit ! Et peut-être même une sanction ! Enfin ça, on peut en douter, tous 
les agents n'ayant pas toujours la même égalité de traitement... 

Quelle ne fut pas notre stupéfaction lors de l’ouverture du courrier perso envoyé par La Poste 
dernièrement ? Après les propagandes d’entreprise telles que « Forum », « Jourpost », « Facteur », 
ou encore les feuilles de choux locales, qu’est ce que les éminences intellectuelles du siège pouvaient 
encore nous pondre de neuf? On pensait avoir tout vu ? Hé bien non ! Une lettre accompagnée 
d’une paire de cartes plastifiées portant deux numéros verts, un pour les cadres et l’autre pour les 
« non-cadres » invitant à appeler un service dédié à l’écoute des agents se sentant en difficulté psy-
chologique. Comment ? Des personnes travaillant à La Poste seraient stressées ou auraient 
des tendances dépressives ? Alors ça c’est un scoop ! Paraitrait même que les origines de ce mal-
être seraient dues au travail lui-même selon certains syndicalistes fous de chez Sud ! D’après ces Su-
distes les causes sont multiples et bien de la responsabilité de la boite : suppressions d’em-
plois par le non remplacement des collègues partant en retraite, précarisations du personnel arrivant, 
intensification du travail par des méthodes du type LEAN management, climat délétère par la 

0800… 
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concurrence inter-métiers, par les or-
ganisations du travail en sacoche, en 
FASA, les sécables à répétition, les 
sur-sécables, changement du contenu 
du cœur du travail, discours anxiogè-
ne d’austérité budgétaire, par le flica-
ge incessant, les ordres et contre-
ordre…On en passe et des pires ! 
Alors oui, le Sudiste Déchainé l’af-
firme haut et fort, cette « aide 
psychologique » est du foutage 
de gueule pur et simple, on ne met 
pas un emplâtre sur une jambe de 
bois ! Si la boite veut assumer en-
fin ses responsabilités, au lieu de 
nier en bloc systématiquement lors-
qu’un collègue acculé, se suicide, 
comme ce fut le cas à l’Université de 

La poste d’Orléans, elle doit soigner les causes du mal-être des postier-es à la source, et non 
pas de tenter d'en atténuer ses conséquences ! Combien ce service a encore coûté au niveau na-
tional en équivalent embauche ? Malgré les désillusions et la résignation ambiante, s’il reste encore 
un bon vieux moyen de se faire respecter et de relever la tête , il s’agit bien de la lutte collecti-
ve ! Au-delà de nos différences, ensemble on peut gagner ! 

La Phrase du jour: 
 

Y en a certains qui vont croire que l'on s'acharne ! Certains vont même employer des gros mots com-
me « harcèlement » ! N'en croyez rien ! Nous ne sommes pas si mauvais que cela. Pas même 
calculateurs en ce domaine. Mais le « Sudiste Déchaîné », comme tout Sudiste qu'il est, est pour 
l'égalité de traitement ! Tout ce qui mérite d'être rapporté à ses cher-es lectrices et lecteurs doit être 
rapporté, même si malheureusement ce sont souvent les mêmes qui payent. C'est l'égalité de trai-
tement ! Y en a seulement qui disent plus de choses savoureuses que d'autres, c'est tout. Y en a 
même qui sont des champions toutes catégories. Tenez, prenez notre DD par exemple, eh bien faut 
croire qu'il avait envie d'être encore une fois la vedette du « Sudiste », qu'il y ait un, voir plusieurs 
articles sur lui, qu'il soit cité, repris … 

On se demande même s'il n'y a pas réfléchi un peu avant, s'il n'a pas préparé, 
répété … Comme pour la dernière bilatérale. L'audience a duré quasi deux 
heures, et nous vous ferons grâce de tout ce qui s'y est dit et des multiples 
tentatives de notre DD pour figurer en bonne place dans notre littérature. 
Cependant, alors que nous évoquions pour la énième fois devant cette direc-
tion les difficultés de mise en place de la pause méridienne dans les nouvel-
les organisations, les conséquences néfastes pour les agents, à l'affirmation 
que, quand il n'y avait aucun lieu de restauration dans certaines zones rurales, 
s'il y en avait pas, on pouvait faire ce qu'on voulait, il y en avait pas, et que 
nous étions scandalisés de voir des collègues manger dans leur voiture 
depuis des mois, notre cher Directeur a eu la réponse la plus superbe qu'il nous ait été donné d'en-
tendre : « S'ils ne trouvent pas de solution, il n'ont qu'à m'appeler et moi j'en trouverai une 
solution ! » Génial ! Super DD notre sauveur ! Pourquoi on nous l'a pas dit plus tôt ! Et surtout 
aux collègues en difficulté ! Alors nous n'hésitons plus une seconde : nous vous donnons son numé-
ro de fixe (professionnel bien sûr) 02 38 49 73 01. Vous n'avez plus qu'à l'appeler de notre part 
pour qu'il vous trouve le lieu de restauration qu'il vous faut pour passer une bonne pause méridienne. 
Merci DD. 


