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Accord distri
Pourquoi SUD le conteste ?

Et quelles conséquences pour les agents s’il tombe ?
CFTC, CFDT, FO, direction de La Poste, main dans la main pour calomnier SUD ■
Pourtant, en s’opposant depuis le début à cet accord, ce sont bien vos droits et
vos conditions de travail que SUD défend ■
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D..imragi idrqst!aus u!nmmlo-srl ’iqs uitsnfidrt
éio-onaidrsuitsbpiubpits airritsu3mPvitsénosun
-aoimraldsélpos.naoisngnuatiostitséolhirts-itropmc
ripot,s?natsbpiséio-onaidrcautsids.nar 2
■ itsoimopri idrtsbpasdismlpgoidrs isént
rlptsuits-vénortsê
■ itséol lraldts.n7ldsNnsEltrisàsLsunsr ris-pc
-isunsmuaidrcisê,,,
■ itséoa itsbpasdistldrs iséntsnééuabpvit
énorlprqsngimsuistauidmiqs-ldmsunsml éuamarvs-it
tafdnrnaoit ê
■ âdisua arnralds-isunstvmn’auarvs-vhLsoi atisid
mnptistposuisrioonad êssDrm,ô un cvté puelpues três minimes conces,

sions sur l em-loi’ les -romotions’ des
-rimes  de l autre’ l accélération de
toutes les éàolutions’ restructurations’ ré,
orfanisations pui -ourtant de-uis des an,
nées n ont qait pue détruire b -etit qeu la
nature du métier et des missions de la dis,
tri’ défrader agominaglement les condi,
tions de traàail et surtout pui sont b
l orifine du mal,…tre des qactrices et des
qacteurs

SUD a fait son choix : 
la défense des personnels !
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get accord si ne la bin du métier de bacteurS
trice et en endrera de bortes dé radations des
conditions de tra ail ,tout en frétendant les
améliorer et résoudre la crise sociale.
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