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Le journal de la section SUD de l’entreprise Dynapost

Création de SUD
à Dynapost !
Salaires, 13ème mois, prime d’ancienneté...
SUD, c'est un syndicat qui décide avec les personnels. C'est notre conception
de la démocratie. Nous ne disons pas ce qui est bien pour le personnel. Nous
consultons le personnel avant de signer ou pas un accord. Nous vous donnons toutes les informations et notre analyse dans nos publications. Nous
débattons avec vous afin d'élaborer ensemble les revendications et les actions
à mener.
Sur l’accord de disparition du 13ème mois nous aurions aimé que les syndicats qui l’ont signé consultent le personnel. Car entre un 13ème mois de
salaire qui tombait tous les ans et pour tous, aujourd’hui bon nombre de personnels sont mécontents du résultat.
Que restera-t-il de l’intégration sur le salaire de base lorsque chaque année
par le biais des négociations annuelles sur les salaires nous perdons du pouvoir d’achat.
SUD pense que les syndicats qui ont signé l’abandon du 13ème mois ont
commis une énorme faute profitable à la direction.
Si les syndicats avaient joué leur rôle en consultant le personnel, la situation
n’aurait pas été la même. Qui a décidé ?
La section SUD Dynapost, du syndicat SUD PTT, deuxième organisation
dans le Groupe La Poste (22% des voix), est créée pour que ça change enfin
dans l’entreprise afin que l’avis du personnel soit pris encompte.

Des élections pitoyables...

Nous sommes chez Dynapost et pas en Côte d’Ivoire et pourtant quand on
regarde les dernières élections on se pose des questions.
SUD n’a pas été invité par la direction de Dynapost à négocier le protocole
électoral, alors que certaines filiales vu notre résultat dans le groupe nous
invitent. Le comité d’entreprise est détourné de son rôle et fait campagne
pour une organisation syndicale sans que la direction s’ oppose. Notre affiche
sur le panneau électoral au siège disparaît et remplacé par une publicité du
comité d’entreprise. La profession de foi de SUD n’est pas imprimé en recto
et verso, il manque tout le texte.
On en rigolerait si les résultats ne se jouaient pas à quelques voix près.
La liste SUD arrivée tardivement, avec toutes ces entraves n’a pu faire un
résultat suffisant.
Mais l’effet magouillage chez Dynapost augmente notre détermination. Plus
que jamais,à Dynapost, il y a besoin d’un syndicat SUD.

Grève le
7 février 2011
Salaires, conditions de travail,
autoritarisme, refus des congés ...
rien ne va plus chez Dynapost.
Avec la recherche de baisse des
coûts exigée par le Groupe et les
tâches plus nombreuses en ayant
rajouté à la gestion courrier, le service général, la coupe est pleine.
C’est en s’organisant et en se rassemblant que nous obtiendrons des
améliorations.
 Pour une prime de 300 euros.
 Pour l’embauche de SR (salariées remplaçants).

SUD appelle à la grève
chez Dynapost le 7 février.
Rassemblement à
Charenton (94) devant le
siège à 14h00 pour être
reçu par la direction.

Comité d’entreprise
Lors des élections du comité d’entreprise et pendant
la campagne électorale, l’équipe en place ne s’est
pas gênée pour faire voter les salarié-es sur la nouvelle étiquette syndicale qu’elle venait de prendre.
Il était même question, dans un message d’information, qu’il y aurait danger, si l’équipe en poste changeait après les élections, que les salarié-es aient des
retards dans les prestations concernant les oeuvres
sociales.
Plusieurs mois après l’élection, pardon la réélection
de l’équipe en place, c’est pourtant bien de retard
dans les prestations qu’il est question dans les réclamations du personnel.
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A peine, l’élection validée, nous avons appris que
l’un des membres de cette équipe a même décidé de
démissionner de son mandat pourtant tout fraichement élu. Les permanences téléphoniques ne décrochent pas.
De l’information que nous avions en abondance lors
des élections, maintenant plus rien et le comité d’entreprise semble traverser une zone de turbulence
plutôt sérieuse.
SUD désapprouve toutes ces méthodes de gestion et
manipulations qu’elles viennent du patronat ou
d’élu-es du comité d’entreprise. Nous demandons la
totale transparence sur les comptes du comité d’entreprise et le respect des engagements pris par ses
membres en matière de prestations (chèques
cadeaux, chèques vacances, billeterie...).

Exigeons la transparence !!
 SUD a été créé il y a

20 ans avec 3 lettres S, U et D. Solidaires dans et à l’extérieur de l’entreprise.
Unitaires car nous considérons qu’il faut toujours favoriser l’unité des salarié-e-s et de leurs organisations
pour lutter efficacement. Démocratiques dans l’organisation syndicale en respectant les choix et orientations de chacun-e mais aussi dans les actions qui doivent être " maîtrisées " par ceux qui sont les premiers acteurs : les salarié-es.
 SUD fait confiance au personnel
Pour que le personnel se forge sa propre opinion, nous séparons l’information de nos analyses. En attestent les brochures reprenant le texte intégral des accords d’entreprise avec nos commentaires en parallèle.
 SUD n’est pas une boutique syndicale
Nous préférons vous convaincre de notre action plutôt que vous cotisiez pour services rendus. Nous sommes au côté des salarié-es, pour défendre leurs emplois, leurs salaires, leurs conditions de travail ou leurs
retraites...
 SUD refuse de se laisser lier les mains
Pour nous, faire du syndicalisme est un choix non un plan de carrière,ni une profession. A ce titre, nous
refusons de bénéficier d’avantages particuliers liés à notre activité syndicale.
 SUD est un syndicat indépendant mais pas neutre
La défense des salarié-es ne s’arrête pas une fois franchie la porte de l’entreprise. C’est pourquoi nous
participons aux actions pour défendre les chômeur-euses, ou les sans-papiers, pour l’égalité des hommes
et des femmes, contre le racisme et l’extrême droite C’est aussi pourquoi nous appartenons à l’Union
Syndicale Solidaires qui avec ses 90 000 adhérent-e-s regroupe des syndicats de tous les secteurs professionnels.

