Élections Professionnelles:

Météo Locale Isère Savoie:

Au SUD Hausse Générale
Malgré un taux de participation en baisse importante SUD progresse de
façon significative sur l’ensemble des directions de l’Isére et de la Savoie.
Au niveau national SUD progresse et conforte sa 2ème place à La Poste.

Nous remercions l’ensemble des postier(ère)s qui nous ont apporté leur confiance.

Les résultats de SUD dans
les différentes directions
38/73:

Coliposte: 90,47%
CRSF: 51,08%(+7,62)
RGP: 21,80%(+1,30)

En votant pour les listes SUD vous avez exprimé sans équivoque:
Le rejet des restructurations
DOTC:19,80%(+2,97)
•
Au courrier nous nous sommes radicalement opposés à la mise en
place de facteur d’avenir, et nous continuerons à rechercher tous les
points d’appuis pour empêcher ce projet mortifère de se déployer
dans tous les centres courriers.
Nous avons soutenu la lutte des centres de tri pour la revalorisation de Les Résultats Nationaux:
l’heure de nuit.
•
Au RGP nous avons été le syndicat à l’initiative des 2 journées de grève SUD : 22,02%(+1%)
intersyndicale qui ont permis de limiter un temps soit peu,la casse du
réseau dans l’isère.
•
Au centre financier nous nous sommes opposés aux projets de casse CGT: 32,74%(-2,07%)
des CRSF et nous cherchons par tous les moyens à construire un front
syndical uni qui coordonne l’action nationale sur les centres
CFDT: 17,09%(+0.94%)
L’exaspération devant la dégradation de nos conditions de travail et de vie
Les résultats dans les
Centres Locaux:
Isère:
La Côte St andré: 52%
Villard Bonnot: 47,36%
Voiron:36,20%
Echirolles35,50%
Gble Chavant: 33,64%
Fontaine:29,20%
Bg d’Oisans:25,64%
Savoie:
La Motte Servollex:42%
Moutier:36%
Aix les Bains: 34,42%
Bg St Maurice:28,94%

FO: 16,70%(-1,38%)

En votant pour SUD vous avez demandé:
•
L’unité d’action pour être plus fort face aux différentes directions.
•
Un contre pouvoir qui s’oppose et vous défend efficacement face aux
projets de la boite.
•
Un syndicalisme qui soit capable d’organiser la résistance collective
face à l’offensive généralisée menée par les forces libérales.
•
Des militants qui défendent les cas individuels en CAP-CCP,de tous les
agents, sans contrepartie.
•
Un syndicalisme qui se bat pour la progression des droits et des salaires
de tous les postier(ère)s.

La progression de SUD est un encouragement pour un syndicalisme de lutte qui défend les droits collectifs de l’ensemble
des salarié(e)s. A notre niveau nous allons nous atteler à ces
tâches. Mais nous ne réussirons qu’avec vous, dans l’unité
d’action et avec l’implication de chacun.

