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n Après 3 mois de négociations et de multiples pirouettes, les fé-
dérations CFDT, FO, CFTC et CGC viennent de signer et donc de va-
lider l’accord n Loin de répondre à la crise sociale, cet accord
entérine, avec la bénédiction de ces syndicats, le schéma indus-
triel n SUD refuse ce jeu de dupes et s’oppose
Le bal des menteurs a débuté. Après
avoir signé un accord néfaste, les fé-
dérations syndicales CFDT, FO, CFTC
et CGC vont tenter de justifier leur si-
gnature

Ce que les signataires oublient
de dire
Sauf à prendre les facteurs et factrices
et leurs encadrant-es pour des imbé-
ciles, on a du mal à comprendre pour-
quoi ces fédérations se félicitent
d’avoir signé un accord historique-
ment... néfaste !
Car quand on y regarde de près, on
se rend compte que ce texte n’est
que de l’enfumage. Pire c’est la mort
annoncée du métier de facteur tel
que nous l’avons connu. C’est la gé-
néralisation de la sacoche et de la
pause méridienne, ce sont les réorga-
nisations permanentes (pompeuse-
ment appelées adaptations continues
pour nous faire oublier que la règle
des 2 ans vient de sauter), c’est la di-
minution du nombre de quartiers à
acheter (et du nombre de quartiers
tout court d’ailleurs !), des
rouleurs/rouleuses à vie sans perspec-
tives de carrière, ce sont des cen-
taines de km supplémentaires à
parcourir chaque semaine, voire
même un éloignement tel de son bu-
reau que La Poste paiera une cham-
bre d’hôtel (si, si). Et tout ça
pourquoi ? Pour quelques primes et
promotions jetées au personnel
comme s’il faisait la manche ! Pour
quelques emplois supplémentaires
qui en réalité ne suffiront pas à com-
bler les départs et les sous-effectifs
permanents ! Pour une éventuelle né-

gociation sur les normes et cadences
qui servent la direction pour ne pas
prendre en compte le travail réel !

Rien n’a changé
La direction a profité de la médiatisa-
tion de la crise sociale à La Poste pour
proposer ce texte, en faisant croire
(en tout cas aux plus naïfs ou aux
moins regardants) qu’elle souhaitait
améliorer la situation. Or cet accord
n’est rien d’autre que l’accompagne-
ment “ social “ du schéma industriel
à la distribution. Autrement dit, le si-
gner, c’est accepter ce plan straté-
gique. 
La vie de milliers de facteurs et de fac-
trices est bradée ! Mais au nom de qui
et de quoi ? Certain-es vous parleront
du principe de réalité, qu’on ne pour-
rait nier et surtout combattre. D’au-
tres vous diront que c’est la fatalité et
qu’au moins ils auront sauvé quelques
meubles. D’autres enfin vous diront
que c’est du gagnant/gagnant ! Fou-
taise. Avec cet accord il y a une ga-
gnante, l’entreprise, et des milliers de
perdant-es, les agents concernés. 

SUD refuse ce jeu de dupes
SUD PTT a décidé d’exercer son droit
d’opposition et de ne pas céder au
chant des sirènes de la direction. 
Pour SUD il n’est pas question de tra-
hir les postières et les postiers pour
gagner sa petite place dans les futurs
chantiers de négociations ou les com-
missions de suivi. 
Il est temps de se rassembler et de ré-
fléchir ensemble à la riposte que nous
voulons mettre en place face au rou-
leau compresseur. 

Dès maintenant, faire tomber cet
accord 
La première tâche des organisations
qui ont refusé de signer ce torchon,
c’est de le faire tomber. La Poste et
les signataires (CFDT, FO, CFTC;
CGC) communiquent et s’auto-félici-
tent. Il n’empêche que s’il recueille les
30 % nécessaires à sa validation, cet
accord n’est pas majoritaire. SUD et la
CGT pèsent, à eux seuls, plus de
50 % dans la branche Courrier-Colis.
En nous opposant ensemble, nous
pouvons faire échec à la tentative de
La Poste d’associer les organisations
syndicales à sa politique. Ce serait un
premier camouflet pour La Poste.
Nous avons écrit, dans ce sens, à la
CGT (voir au verso) 

Faire échec à leurs plans
Mais il faudra bien sûr aller plus loin.
Toutes les équipes syndicales,
quelque soit leur étiquette, qui ont
dénoncé cet accord et l’ont com-
battu, doivent être aux côtés des per-
sonnels pour contrer ces nouveaux
mauvais coups de la boîte et de ses
alliés.
SUD PTT appelle à ce que des inter-
syndicales se réunissent partout sur le
territoire comme au niveau national,
et que celles-ci débouchent sur des
propositions d’action en direction des
personnels.
Pour la défense des intérêts des
postier-es, plus que jamais, ne rien
lâcher !
Pour rétablir la vérité et vous permettre de
vous faire votre propre opinion, nous dif-
fuserons prochainement dans les services
une brochure commentée de l’accord.



Cher-ères camarades

Comme vous le savez, La Poste vient d’obtenir la validité de l’accord portant sur les conditions de travail des
facteurs, factrices et de leurs encadrant-es, les fédérations CFDT, FO, CFTC et CGC ayant décidé de le signer.
La Poste a communiqué ce matin en ce sens.

En cohérence avec ce que nous portons depuis le début des négociations, et en premier lieu l’exigence d’une
négociation loyale et portant sur l’ensemble de l’entreprise, nous considérons qu’il est encore possible de l’im-
poser à l’entreprise.

Notre réunion nationale qui s’est tenue le 31 janvier a décidé d’user du droit d’opposition. Nous avons égale-
ment décidé de vous adresser ce courrier afin que nous agissions dans le meme sens. Nos deux organisation
sont majoritaires à plus de 50% dans la branche courrier-colis. 

Au vu des actions unitaires que nous avons menées jusqu’ici et de nos lectures respectives extrêmement néga-
tives concernant cet accord, nous pensons qu’il est à nouveau possible d’agir ensemble.

Nous sommes donc disponibles pour échanger avec vous des suites à donner à la validation de cet accord mi-
noritaire dans la profession.  Cette discussion porterait tant sur l’action que sur le dépot d’un droit d’opposition
de nos deux fédérations.
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