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N°6 

Edito 
De la «manif pour tous» au mariage... 
des droites extrêmes 
Enfin, après des années d’attente pour celles et ceux qui militent pour 
l’égalité des droits et des mois de «débat» imposé par ses opposantEs, 

des mois qui ont vu l’homophobie s’exprimer de manière de plus en plus 
décomplexée, la loi sur le mariage pour tous a été promulguée le 18 mai. 

Malgré ses insuffisances (sur l’accès à la PMA pour les lesbiennes 
notamment) nous la saluons comme une avancée. Reste que la mo-
bilisation des réacs de tous poils, favorisée par les tergiversations de Hol-

lande, a été le cadre de rapprochements entre la droite de la droite et 
l’extrême-droite, comme en témoigne la bise claquée à Collard du FN par 

Frigide Barjot. Les crânes rasés et les MST (mocassins-serres-têtes) bras 
dessus-bras dessous, ça donne une idée du climat ! Même si la dernière 
«manif pour tous» (les cons, serait-on tentéEs d’ajouter) semble être le 

baroud d’honneur de ce genre de mobilisation de masse, une ambiance 
de plus en plus nauséabonde s’installe. Les insultes et les agressions à 

caractère homophobe connaissent une hausse importante, des passages 
à tabacs ont lieu comme récemment à Paris, Lille, Bordeaux ou Nice. On 

aurait tort de ne pas prendre cela au sérieux, comme de se laisser pi-
geonner par la démagogie pseudo-sociale de ces proprios du 16e, avec 
des slogans du style «Du boulot, pas le mariage homo», comme si il n’y 

avait pas de gays et de lesbiennes chez les prolos et les chômeurs ! Ça 
nous fait quand même doucement rire de voir les nouveaux défenseurs 

de la classe ouvrière en carré Hermès ! En fait ce sont les mêmes qui 
hurlent à tout bout de champ contre les «assistéEs», les «fonctionnaires 
trop protégés qui ne foutent rien», etc. Pas question de laisser le terrain 

de la mobilisation à ces gens-là et à leur politique homophobe et raciste 
(d’ailleurs les deux types de slogans ont coexisté dans les manifs). Dans 

ce climat de haine anti-homos, les marches des fiertés LGBTI 
(Lesbiennes, Gays, Bi, Transgenres et Intersexes, ce qu’on appelait la 
«gaypride») revêtent cette année une importance particulière. Nous ap-

pelons toutes et tous 
les collègues à celle 

de Paris le 29 juin. 
Contre la division qui 
prétend nous paralyser, 

montrons que, quelle 
que soit notre couleur de 

peau, notre orientation 
sexuelle, nous sommes, 
en tant que travailleuses 

et travailleurs, solidaires 
les unEs des autres. 
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C’est arrivé près de chez vous 

N°6  

On est vert 

Fallait s'y attendre, la Duchesse refait parler d'el-
le. Bah oui vous comprenez, quand on se croit 

aux commandes d'un petit royaume où tout vous 
semble possible, vous avez tendance à partir dans 
des délires narcissiques, tout ça pour vous faire 

mousser auprès de la DOTC. L'histoire qui va sui-
vre est bien représentative de cette omnipotence 

(mais non elle n’est pas impotente la Duchesse, 
ça signifie juste qu'elle se sent toute puissante). 
Pour l'anniversaire de la lettre verte, elle a 

demandé à quelques agents et quelques cadres 
de venir habilléEs tout en vert. Face à l'acharne-

ment qu'elle a mis à convaincre les agents de se 
plier à ses désirs fantasques, quelques-unEs ont 
baissé les bras et ont donné leur feu vert pour se 

ridiculiser. On se demande même si elle ne leur 
aurait pas mis une demande d'explication pour 

savoir pourquoi ils ne voulaient pas s'habiller 
comme ça. On vous l'dit, elle ose tout, c'est d’ailleurs à ça qu'on la reconnaît. Donc, 

le fameux jour arrive... Et là, pour parachever son œuvre, la Duchesse, chaussée de ses es-
carpins de plomb (sécurité oblige), a convoqué Jourpost (le fameux magazine de propagan-
de) pour immortaliser ce moment et, au passage, satisfaire cette soif d’égocentrisme. Mais 

ça ne s'arrête pas là malheureusement. Ivre de satisfaction, elle demande alors aux partici-
pantEs d'entamer une chorégraphie, digne des spectacles de fin d'année d'élèves de CM2, 

sur une chanson des Black Eyed Peas. Aux dernières nouvelles, Hulk et le Géant Vert se se-
raient retournés dans leurs tombes en voyant cette représentation pitoyable. Alors un 
conseil, ce serait pas mal que la duchesse se mette au vert car avec d'autres idées comme 

celle-ci, les agents risqueraient d'être vert de rage et lui en faire voir des vertes et des pas 
mûres. Sérieusement, la prochaine étape c'est quoi, la plume dans l'cul ? On va tout 

de même se permettre un dernier conseil. La prochaine fois, il faudra refuser tout net ce 
genre de mise en scène qui ne vise qu'à tourner en ridicule les agents et qu'à assouvir la 
mégalomanie de cette directrice. Pour finir, le vert reste la couleur de l'espérance et nous, 

on espère bien que la duchesse paie un jour pour tous ses méfaits. 

"La Poste avance, la confiance se développe" ou 

 la campagne HORRIBLEgami.  
Quelle agréable surprise de se voir proposer un jeu par la DOTC Beauce Sologne ! Alors là, 

la direction de la com craque du fric! On sort le gros budget : pas moins de trois coffrets 
weekend à 59,90€ ! Tiens weekend ? Il nous semblait que les factrices et facteurs avaient 

d'autres occupations le samedi matin. Et oui, n’en déplaise à certainEs les petites mains du 
média en perdition qu'est le courrier s'activent 6 jours sur 7. Nos grandEs dirigeantEs de-
vraient parfois s’en souvenir et avoir un peu plus de reconnaissance pour l’ensemble des 

agents.  

On nous écrit donc personnellement pour nous demander de choisir parmi un des cinq logos 

illustrant le nouveau plan "Tous Orientés Performance Qualité". Les qualificatifs nous man-
quent chez SUD: ridicule? rompeux ? has been ? Après "CQC"… (roulement de tam-
bours): "TOP Qualité". Vraiment, quelle nouveauté, quel sens de l'initiative ! M'enfin si on 

peut relever une constante c'est bien le Q. Et oui y'a qu' ça d 'vrai, faut bien vendre ! Un Q 
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de Qualité ! Ha ça oui mon bon monsieur ! On peut alors choisir le plus timoré apposé déli-

catement au dos d'une enveloppe (4), ou alors du Q décomplexé, sans tabou. Allez: au 
choix un bel oiseau origami y passe l'aile timidement (2) ou alors carrément la tête jus-

qu'au cou en ayant bien l'intention d'y pénétrer tout entier si l'on en juge par la direction 
prise, postier à califourchon y compris (3)! Malheur, c’est celui-là qui a été retenu! On sa-
vait bien qu'en 2013 ils nous mettraient la tête dedans avec la reprise des réorgs, mais là, 

si on reprend le thème "tous orientés", ben oui, ça a le mérite d'être clair quant à la di-
rection choisie… Quant au choix du terme "performance", on se creuse le crâne pour 

chercher à "faire de bons chiffres qualité" le nouveau baromètre (ou thermomètre) postal, 
sauf qu'en surchargeant les tournées, en ne remplaçant pas les départs en retraites, en 
pondant des réorgs plus destructrices d’emplois et de conditions de travail les unes que les 

autres, en recourant aux contrats précaires à la pelle, aux CDD en veux tu en voilà sans 
CDI au bout, et bien pas de miracle : les résultats d'indicateurs qualités sont médio-

cres et les usagers mécontentEs ! Par ailleurs, et puisqu’on parle symboles, comment 
interpréter le fait que les tee-shirts commandés par la DOTC pour cette formidable opéra-

tion ont été fabriqués… au Bangladesh ? 

Si nouveau logo il doit y avoir nous, au Sudiste Déchainé, on vote pour :  

Pas touche à mon QL ! 

Le rêve bleu... 
Ce n'est un secret pour personne, à La Poste c'est 

l'anarchie la plus complète au niveau des se-
maines bleues, sans parler des tournées sécables 

faites inopinément. En majorité, dans la DOTC 
Beauce Sologne, on nous en sert treize à la dou-
zaine. On aimerait bien savoir qui a pondu cette 

règle. Car, en réalité ce sont dix semaines bleues 
qui sont imposées, plus 3 semaines au choix du ou 

de la DE, on pourrait vous citer des bureaux où 
les 10 semaines sont un maximum dans notre 
DOTC. Alors, allo quoi ? A défaut de shampoing, no-

tre DOTC mérite au minimum un savon. Et oui, 
imaginez que dans d'autres coins de La France, il 

n'y a parfois que 5 ou 6 semaines bleues ! Ça fait 
un peu mal à entendre, mais, une fois de plus pour 
se faire bien voir du siège, (ça doit marcher vu la 

promotion de notre ancienne Directrice), ils n'hési-
tent pas à charger les agents de travaux supplé-

mentaires. L'injustice reste criante surtout pour 
ceux qui ne peuvent pas prendre leurs vacances en 

juillet-août. Donc pour se faire respecter, lançons dans tous nos bureaux des pétitions pour 
réclamer un contingent de 5 semaines bleues maximum sur l'année ! Ce qui est la règle ail-
leurs devrait se faire aussi en Beauce-Sologne. Ce n'est pas parce que notre DOTC est si-

tuée immédiatement au sud (sans mauvais jeu de mots) de la région parisienne, que nous 

devons servir de tremplin (ou de paillasson!) à certainEs pour faire avancer leur carrière !  
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Erratum 

Cela faisait bien longtemps que nous attendions ce jour 

béni où notre regrettée Directrice de la DOTC nous quitte-
rait pour voguer vers d'autres cieux. Youhouuuu ! A y est, 

c'est fait ! Accueillons donc comme il se doit son rempla-
çant avec tous les égards qu'il mérite. Pour commencer, un 
bref résumé de son ancien poste; aux dires des militantEs 

SUD de son ancienne DOTC, l'ex numéro 2 de la DOTC 
Ain-Haute Savoie, a su parfaitement mettre en œuvre 

la politique de La Poste, destructrice d'emploi et généra-
trice de souffrance au travail, au nom de la sacro-sainte 
productivité. Il a de même présidé des conseils de discipli-

ne dont les sanctions sont contestées devant les tribunaux 
par SUD. On voit bien qu'il ne fallait pas s'attendre à de 

grands changements de méthode : d'un même moule 
(Objet creux destiné à recevoir une matière pâteuse 

afin de lui donner une forme. Pardon ! C'est pas nous, c'est le dico !), on en sort tou-

jours les mêmes choses et les mêmes idées. En tout cas, nos camarades Sudistes des dé-
partements  01 et 74 nous ont indiqué qu'il aimait à dire que : « Chacun devait avoir sa 

chaise et qu'il fallait supprimer les chaises en trop. » (et hop, ni vu ni connu, on vous 
place la désormais célèbre « phrase du mois » en loucedé dans cet article !). Cela s'est 

confirmé à une réunion où deux de nos camarades se sont vus infliger pas moins de 6 fois 
l’utilisation du mot « chaise ». Alors, certes, comme nous en avons fait la demande, le 
dossier « charte des rouleurs » sera tiré du tiroir dans lequel il croupissait à la DOTC (ce de-

puis que les organisations syndicales avaient eu l’audace de boycotter une réunion dont le 
document de travail avait été fourni deux heures avant). Mais au vu des premiers échanges 

avec le nouveau DOTC, on n’a pas trop tardé à se rendre compte que ce dernier est autant 
bouché à l’émeri que l’ancienne titulaire du poste. Il répète les mêmes mantras, comme un 
disque rayé. A chaque question, chaque objection, toujours la même réponse: « la baisse du 

trafic, mes braves gens ! ». Cette formule magique est censée tout justifier, du FASA embar-
qué dans la tournée pendant les 6 semaines bleues d’été à la double présentation des OS, 

en passant par les suppressions de postes qui vont continuer à un rythme de dingue (240 
prévues les trois prochaines années). En bref, et cela ne nous étonne bien sûr pas, il en va 

de Musset comme de Sarkozy : elle est partie, mais pas sa politique. 

Hou la boulette… Fallait bien que ça arrive un jour et comme on dit dans les vrais journaux, 

une erreur s’est glissée dans notre n° précédent. A vous de la retrouver (meuh non on rigo-
le, on va vous la donner !). Trêve de suspens, dans l’édito sur l’Accord National Interprofes-

sionnel (ANI), nous avions écrit que la CGT était signataire de l’accord. 
Que nenni, la CGT n’a pas signé l’ANI ! Heureusement, qu’il existe entre nous une certai-
ne confiance pour que nos camarades sachent qu’il n’y avait rien de délibéré là-dedans. Pour 

autant, si on a parlé d’ani(s) au sujet de la CGT, c’est sans doute que nous faisions référen-
ce (inconsciemment !) à certaines traditions de ce grand syndicat, que nous sommes par ail-

leurs prêts à partager de manière unitaire en les invitant à l’apéro pour nous faire pardon-
ner. En tout cas, dorénavant, tout ce qui sera écrit aura été lu, relu et rerelu pour que tout 
ce qui est écrit soit le plus proche de la réalité. Ce journal en est d’ailleurs la preuve vivante. 

Sud vous souhaite la bienvenue 
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