
C’est l’histoire du 36.34 ou l’on demande 
toujours plus de temps de communication, de 
signatures, de patiente (score) de tolérance etc…

Mais que cet ordinateur 
est lent !

Ca va, je suis en avance 
sur mes objectifs

Oui je travaille ma 
fid en priorité, après 
mes sagas…

Cela vous 
arrive de 
répondre plus 
rapidement

la direction en demande toujours 
plus : la seule obsession : les ventes

Je vous ai dit de 
vendre, vendre, vendre

Le client veut résilier son contrat il 
est parti à la concurrence puisque 
moins cher !!

..................

Nos patrons ne parlent  plus d’augmenter de nos 
salaires et le commissionnement, mais de gagner des 
Challenges, des chèques cadeaux. En revanche, nos 
factures, elles sont bien permanentes…..  Cette technique 
a permis aussi d’augmenter les cadences en transformant 
les objectifs impossibles en soi-disant possibles, puisque 
soi-disant réalisables pendant les Challenges…

Alors votre nouveau challenge 
vous convient ? Vous allez pouvoir 
faire fortune grâce à nous...

Euh... les objectifs ont été 
augmentés ! Vous pensez 
vraiment que c’est compa-
tible avec la qualité ?

Si l’on ajoute à tout cela, le chronométrage 
de tous nos faits et gestes, le non-respect de 
la temporisation, les pauses. Il faudrait presque 
se dédoubler pour faire face aux exigences de la 
direction...

La Poste, Solutions 
Business, Bonjour

La Po ste, Solutions 
Business, Bonjour

Il faudrait vous 
bouger ! Vous avez vu 
l’heure ? Vous n’êtes 
même pas à la moitié
de vos objectifs !

Cette salariée est un exemple ! 
En voilà une qui en veut vrai-
ment ! Elle a tout compris !

euh , on la met où ? car elle 
veut continuer de prendre des
appels pour sa prime ?!?

Se dépasser sans cesse pour arrondir ses fins 
de mois à ses limites. Cette politique de management 
à la carotte participe largement à l’absentéisme et 
surtout au turn-over... Au début dans l’entreprise, 
tout va bien, mais la lassitude de courir après les 
chiffres et le manque de reconnaissance fait que....

Les négociations, les accords sont signés par 
les mêmes syndicats qui disent amen à la stratégie 
de l’Entreprise. La Direction est heureuse d’avoir 
un dialogue social aussi performant !

Ces accords sont des merveilles ! Lâcher un baby-foot pour 
la partie conditions de travail et des challenges pour les sa-
laires... c’est génial ! Les collaborateurs sont aux taquets 
sur leurs appels et nous, on encaisse encore plus d’argent.

On en a ras l’bol de vos accords pour-
ris ! vos faites des millions de bénéfice 
et nous, on ne voit rien venir !

POUR NOS SALAIRES, EMPLOIS, 
NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

AAARGGH !!!



À SUD, on refuse de signer tout 
et n’importe quoi. Nous négocions 
d’arrache-pied dans le seul intérêt 
des salarié·e·s. 

Arrêtez de nous prendre pour des 
moutons ! Nous ce qu’on veut, c’est un 
salaire convenable et un 13 ème mois

Pfft Vous me fatiguez chez SUD. 
D’autres syndicats sont ok.

Nous exigeons un autre partage des richesses. Nous 
refusons que les profits de l’entreprise passent avant 
la santé et la vie privée des salarié-es. et qu’à la fin 
ils finissent dans les poches de la directioN.

Nous ne croyons ni au père Noël ni aux mensonges 
de nos patrons qui accumulent des millions d’euros 
de profits depuis des années, tout en bénéficiant des 
politiques antisociales et des subventions de l’État.

Nous n’avons pas oublié que ce sont les salarié·e·s 
qui produisent les richesses... mine de rien c’est 
important pour établir un rapport de force. Ensemble 
nous pouvons le faire... Rejoignez SUD et lors les 
futures élections votez massivement pour nos listes !

Mais vous le voyez bien, les objectifs sont 
inatteignables !Alors qu’un 13 ème mois, des 
salaires décents c’est du fixe... il suffit juste 
de faire un choix

On n’a pas un euro de côté ! 
Vous ne vous rendez pas 
compte ! C’est la crise... la 
seule chose que vous allez 
obtenir avec vos revendica-
tions, c’est le chômage !

Vous voyez 
bien, on perd 
de l’argent

Et les acquisitions à l’international, c’etait 
avec des fleurs et une boite de chocolats?

Pfff c’est juste une erreur sans 
importance.On avait oublié les 
salaires de la direction

mais c’est de la 
manipulation !! 
je vois le blanco 
sur la ligne.

Pour l’instant tout va bien...
Le syndicat SUD n’est pas 

majoritaire à La Poste 

ça suffit comme ça !!!
On vaut,
on veut,
on peut,

et on
aura mieux 
que ça!

Fédération syndicale SUD des activités pos-
tales et des télécommunications

25-27 rue des Envierges 75020 PARIS
Téléphone : 01 44 62 12 00 Email : sudptt@sudptt.org

Site internet public : www.sudptt.org
Sur l’intranet : voir sur l’espace syndical de l’Intranet

du 3 AU 6 
decembre

votez 


