
 
 

 
 

 

Du 3 au 6 décembre, se tiennent les élections professionnelles à La 
Poste. Notre premier message : allons voter ! L’abstention est l’arme 
de la direction ! Ne nous laissons pas voler notre voix ! 
A SU, nous ne nous vendrons pas pour des échéances électorales. 
Quoiqu’il arrive, nous pratiquerons toujours le même syndicalisme, 
avec et pour vous ! 

 
Vous allez élire vos représentant-es au Comité 
Technique et aux CAP (commission 
administrative paritaire) pour les fonctionnaires 
et CCP (commission consultative paritaire) pour 
les salarié-es de droit privé. 
 
Le comité technique est l’instance obligatoire où 
la direction doit consulter les syndicats pour 
qu’une réorganisation se mette en place ; à 
SU, nous y bataillons jusqu’au 
bout pour combattre la politique 
productiviste de la Poste. 
 
En CAP et CCP, sont traités les 
dossiers de discipline, de maladies 
professionnelles, de promotion… 
alors faites votre choix pour 
désigner les candidat-es qui vous 
défendront le mieux. 
 
Et les résultats de ces élections nous donneront 
nos moyens et détermineront les membres au 
CHSCT, comité où nous veillons à ce que 
l’employeur assume ou rectifie ses choix en 
matière de santé, sécurité et conditions de 
travail. 
 
Il est important de se questionner sur le rôle des 
syndicats, comment ils nous ont défendu-es, 
protégé-es en matière d’emploi, de conditions de 
travail, d’égalité professionnelle, de salaires et 
primes. 

Les syndicats « d’accompagnement » nous 
reprochent constamment dans leurs écrits de ne 
pas signer d’accords. Lorsque ces accords 
améliorent le quotidien des collègues, nous les 
signons mais comment pouvons nous valider 
une stratégie qui détruit au quotidien nos 
emplois et détériore nos conditions de travail !! 
 
Le dernier exemple concret est l’accord DRIC ; 

SUne l’a pas signé et pour cause : le 
1.2 reste le grade de base, les emplois 
prévus ne comblent même pas les 
postes vacants, les promotions se 
réduisent à peau de chagrin et surtout, 
cet accord inscrit dans le marbre les 
UAP !! 
 
Nous dénonçons depuis le début cette 

organisation qui n’est rien d’autre que du Lean 
management ou comment scier toi-même la 
branche sur laquelle tu es assis avec la fausse 
impression qu’on pourrait avoir le choix de co-
construire ce qui s’avère être la destruction de 
nos organisations du travail !! 
 
Les UAP donneront l’illusion aux agents d’avoir 
des responsabilités ; des responsabilités en 
effectuant les taches des services supports 
(sans pour autant avoir de promotion..??). 
Et surtout, nous pensons que les UAP vous 
isoleront dans vos petites équipes, stratégie 
postale qui consiste à casser le collectif !! 

 
Nous ne cesserons jamais de nous battre contre les fermetures des PIC qui engendrent de la 
souffrance pour tout le monde ! 

SECTION SUD PIC DE NANTES 

 

S’UNIR ET RÉSISTER  
 



 
D’ailleurs dans le même accord DRIC, il est écrit : « La transformation industrielle en PIC est déjà 
effective et visible. Elle se traduit concrètement par un portefeuille de projets réalisés ou engagés, parmi 
lesquels : - l’adaptation du réseau à la baisse des volumes de Courrier, passant notamment par la 
transformation de PIC en plateformes multi-flux.»... » 
 

On nous annonce clairement la couleur : les PIC vont continuer à fermer!! 
 
A Nantes, depuis l’annonce de la fermeture de la PIC d’Angers, nous avons mis en garde la direction qui 
se félicitait de récupérer le trafic du 49 et de pérenniser l’activité de la PIC de Nantes. 
A quel prix ?? On manque de tout !! On manque d’emplois, on manque de place, les accidents du travail 
se multiplient !! 
 
Le personnel en a ras le bol, la preuve en est la forte mobilisation du personnel le 9 octobre. 
 
Alors « la grève c’est dépassé » 
comme se plaisent à dire ces syndicats 
qui accompagnent la destruction de 
notre modèle social ! 
 
A SU, nous pensons exactement le 
contraire, nous devons  lutter ensemble 
car nous avons un même et un seul 
patron : la DRIC. 
 
Nous devons lutter contre les divisions car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise !  
A Nantes, nous sommes attaché-es à l’unité syndicale, nos militant-es font des HIS communes et bien 
souvent, nous luttons ensemble et ce dans l’intérêt du personnel. 
 
SUest un syndicat de lutte, nous combattons la précarité et revendiquons des CDI, 
comme ceux obtenus en 2017 et 2018 grâce à nos journées de grève ! Et notre crédo 
reste le votre : STOP aux fermetures de PIC ! Chaque plateforme qui disparait met 
plus de camions sur les routes tout en éloignant les collègues de leur domicile. 
 
SUest un syndicat démocratique qui base ses revendications à partir de vos 
doléances, comme pour l’augmentation des salaires. Nous avons arraché ensemble, 
grâce à la grève du 8 décembre 2017, 500 euros en plus en 2017 ! Mais nous 
persistons : pour reconnaitre la polyvalence et la pénibilité de nos métiers, nous 
continuerons de militer pour le 2.1 grade de base, une revalorisation de l’heure de 
nuit et pour un 13ème mois ! 
 
Nous sommes un syndicat de transformation sociale, nous continuerons à nous 
battre contre toutes les discriminations, nous continuerons à revendiquer l’égalité 
femmes/hommes aussi bien localement que nationalement ! 
 
 

DU 3 AU 6 DÉCEMBRE, VOTONS SUD 
 


