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DSEM 

Voter SUD pour continuer
ensemble!
Aux dernières élections professionnelles de 2014, vous aviez placé SUD-PTT à la première place au
sein des services de la DSEM. Et il s’est passé beaucoup de choses pendant ces quatre années... 
Bien sûr, l’enjeu majeur a été la fermeture de 35 ATMs ou ateliers, fermetures qui sont d’ailleurs toujours en
cours. Malgré une grève appelée par la CGT et SUD, nous n’avons pas pu inverser le cours des choses. Des
garanties ont pu être obtenues mais la direction de la DSEM, comme d’autres directions de la Poste, utilise à
fond l’arme des départs, en retraite ou en TPAS, pour accélérer les restructurations. 
D’autres dossiers contenus dans cette réorganisation doivent être remis sur la table dès 2019 comme la
classification et la polyvalence “tous domaines” demandée au personnel. 

L’unité, à chaque fois...
A chaque fois, SUD-PTT a privilégié l’unité syndicale. Par principe et par efficacité mais aussi parce que nos
services sont très dispersés sur le territoire et d’une taille qui ne pemet pas souvent d’agir seuls. 
C’est ce que nous avons fait pour la menace de remise en cause de nos régimes de travail et la suppression
des RTT (pétition CGT-FO-SUD), c’est ce que nous avons fait aussi pour toutes les plénières traitant du projet
de réorganisation (tracts CGT-FO-SUD). Et même si la grève n’a été appelée que par deux syndicats (SUD et
CGT), nous avons toujours privilégié le travail unitaire et l’avons repris à trois syndicats. A chaque fois aussi,
nous avons essayé d’associer le personnel aux prises de décision en matière d’action à travers des HMI sous
forme de réunions téléphoniques.
Nos élu-es au comité technique et au CHSCT ont fait de même que ce soit lors des visites d’établissements ou
lors des réunions d’instance. De ce point de vue, nous sommes particulièrement satisfaits de l’entente entre une
majorité de représentants afin de défendre l’intérêt des personnels.  

Un combat quotidien
Au-delà cette réorganisation, nous avons à faire face à des remises en cause régulières et quotidiennes. 
Par exemple, nous attendons toujours la réponse du directeur pour les derniers arrivés et dernières arrivées à
la DSEM qui sont mis-es d’office aux 35 heures sèches alors que l’accord ARTT permet un choix entre plusieurs
régimes. Ou encore, les multiples “embrouilles” liées à l’arrivée de Kds...
Tout récemment, nous sommes intervenus afin d’obtenir une audience pour le SCT où les retards s’accumulent
avec des délais totalement “hors sol”, les agents croulent sous les appels et les demandes d’intervention : 7000
demandes non traitées ! L’appel à la soutraitance ne peut évidemment pas être la solution, sans compter que
les représentants du personnel n’ont été prévenus de rien ! 

De nouvelles têtes arrivent...
SUD-PTT restera fidèle à ses pratiques pour les quatre années qui viennent tout en faisant arriver de nouvelles
têtes. Des militants et des militantes sont parti-es à la retraite tout au long de quatre années, d’autres vont
partir dans mois qui viennent. C’est aussi pour cette raison que vous allez trouver au verso de ce tract des “têtes
nouvelles” qui seront appelées à nous représenter. 

Bon vote... et à très bientôt pour défendre nos intérêts collectifs ! 



Election au comité technique local de la DSEM
Sébastien Debosse ACC 23 ATM Hallennes (59)
Jean-Marie Arnaud ATG2 ATM Ormes (45)
Tony Tilly  ACC22 SCT - Centre d'appel Lille
Frédéric Chambault ACC23 ATM Marseille (13)
Alain Lobry CAPRO ATM Amiens (80)
Florence Damiane ATGS ATM Melun (77)
François Dedouche ATGS SCT - Centre d’appel Lyon 
Pauline Chatelain      ACC23 ATM Rouen (76)
André Roustit CAPRO ATM 75 - Ivry
Paul Elizabeth ACC 31 ATM Martinique
Philippe Pedesert CAPRO ATM Carbon-Blanc (33)
Lionel Planchon ATG2 ATM St-Lô (50) 
Cédric Souvignet ACC22 ATM Villeurbanne (69)
Hervé Lahaye CA1 ATM Golbey (88)
Delphine Decugis ACC23 SCT - Centre d'appel Lille
Nicolas Viaux ACC23  ATM Rouen (76)

Elections CTL / CAP / CCP : les listes des candidat-es SUD à la DSEM 

Commissions administratives paritaires

CAP n°4 
ATG2 : (groupe 2)
Lionel Planchon ATM St-Lô (50)
Jean-Marie Arnaud ATM Ormes (45)

ATGS : (groupe 1)
Pierre Gallet ATM Chennevières (94)
François Dedouche   SCT - Centre d’appel Lyon 
Florence Damiane  ATM Melun (77)
Jean-François Breton ATM Ormes (45)

(le groupe des ATG1 n’est pas constitué 
mais ils peuvent voter pour la liste)

CAP n°3
CAPRO :
Alain Lobry ATM Amiens (80)
André Roustit ATM 75 - Ivry
Thierry Uzan  ATM Toulouse (31)
Alexandre Carrière ATM Ormes (45)

CAP n°2
CA1 : (groupe 2)
Pas de candidat 
CA2 : (groupe 1)
Pierre-François Loverini   ATM Marseille (13)
Jean-Marie Cossin ATM Ormes (45)
(les CA1 peuvent néanmoins voter pour la liste)

Commissions Consultatives Paritaires

CCP2 : (ACC31, ACC32, ACC33)  
Guillaume Cavailles ACC31    ATM Toulouse (31)
Nicolas Ristovski     ACC32    EAPI Villeurbanne 69
Paul Elizabeth         ACC31    ATM Martinique
Sophie Touvron       ACC31    ATM Carbon-Blanc (33)

CCP3 : (ACC21,ACC22, ACC23)
Frédéric Chambault  ACC23   ATM Marseille (13)
Guillaume Legall      ACC22   ATM Rouen (76)
Nathan Ryckewaert  ACC23   ATM Hallennes (59)
Tony Tilly                 ACC22   SCT - CA Lille

du 3 au 6
décembre

Votez sud


