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GRÂCE À VOUS, 
SUD EST DANS LA PLACE

 

 Toi qui a choisi de voter S, 
tu ne t’es pas trompé, tu as fait le 
bon choix, grâce à ton vote qui place 
en nous ta confiance, nos désormais 
élus vont pouvoir peser dans toutes 
les négociations, se déplacer dans 
tous les centres de France pour 
contraindre la direction à investir 
massivement dans les conditions 
de travail de chacun des salariés à 
chaque poste, tu pourras bientôt le 
dire : 
 -S, un syndicat qui tient 
toutes ses promesses…et sera 
à vos côtés dans les bagarrres 
quotidiennes pour de 
meilleures conditions de 
travail.

 Nous arrivons 
en tête sur les dépôts 
du 11, 31, 33, 47, 51, 66, 
93 et du 95, ce qui nous 
permet de désigner 
vos représentants de 
proximité.

 Toi qui n’a pas voté S, 
nous respectons ton choix, tu peux 
compter sur une équipe d’élus (Voir 
ci-contre) expérimentés qui ne te 
laisseront pas tomber, des élu-
es disponibles, à ton écoute, ils/
elles possèdent les compétences 
nécessaires pour défendre au mieux 
tes intérêts et viendront te rencontrer 

dans ton centre pour récolter ton 
opinion sur les actions à mener pour 
l’avenir de notre entreprise, nous 
ne connaissons qu’une politique : 
celle de la main tendue…avec les 
collègues.

 Toi qui n’a pas voté du tout, 
tu dois être résigné et croire qu’on 
ne peut plus lutter contre le système 
d’exploitation mis en place par la 
direction avec la collaboration de 
certains syndicats historiques (les 
« RAPETOU/SIGNETOU »), il nous 
reste des droits à faire valoir, nous 

allons te démontrer 
qu’on peut encore agir…

 Alors que le 
gouvernement attaque 
sur tous les fronts  et que 
nos patrons accélèrent 
leur politique de casse 
des conditions de travail, 
nos équipes militantes 
seront là pour mener la 
contre-offensive. Pour 

nous cette élection était une étape 
indispensable à surmonter, l’heure 
est maintenant à transformer ce bon 
résultat en création d’ un collectif de 
travail et de lutte.

Tous ensemble pour que 
chacun y gagne!

CONTACTS

La section SUD chez DPD est nouvelle, 
mais SUD dans le groupe La Poste 
existe depuis déjà longtemps. 
Ses résultats aux élections dans 
diverses entreprises du groupe (3ème 
aux dernières élections et 2 élu-e-s 
sur 7 au Conseil d’Administration) 
démontre l’efficacité de ses actions, de 
ses combats et de ses victoires pour 
les salarié-e-s.
En plus des entreprises comme Poste 
Immo, Médiapost ou encore la maison 
mère La Poste (2ème organisation sur 
la branche courrier-colis) par exemple 
SUD est également présent au niveau 
de plusieurs groupes comme Docapost 
ou celui auquel appartient DPD France, 
Geopost par son implantation, entre 
autre, chez Chronopost.

SUprésentait des listes pour la première fois à DPD.
Avec 13,17% des voix nous faisons une entrée significative dans la 
zone de non droit qu’est DPD :

Délégués Syndicaux
Pascal Pinard : 06.62.72.75.78

Frédérick Grenier : 06.14.89.07.96
Teddy Backler : 06.12.91.27.53

Représentant Syndical CSE
Freddy Daupiard : 06.79.82.22.84 

Fédération
Charles Tremblay : tremblay@sudptt.fr
Thierry Lagoutte : lagoutte@sudptt.fr
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