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Edito
En ce mois de mai, l’actualité particu-
lièrement chargée ne nous laisse pas
beaucoup le temps de souffler. La répression
dans les manifs comme au boulot s’exerce à
tous les niveaux, la politique Macroniste
semble donner des ailes à nos dirigeants qui
nous conduisent à marche forcée... droit
dans le mur.
C’est pourquoi nous devons faire de ce
congrès d’Allevard un  événement plus que
jamais unitaire et rassembleur, que nos
divergences et nos différences nous aident à
grandir plutôt qu’à nous diviser. Que chaque
mot prononcé à Allevard nous ramène à
l’essentiel : la solidarité, l’unité syndicale, le
respect de l’autre et la lutte contre le
Capitalisme oppresseur dans nos entreprises
mais aussi dans la rue.

L'UGTT présente à notre congrès
Les camarades du l'Union Générale des
Travailleurs Tunisiens sont venus témoigner de
leur situation en Tunisie et des luttes du monde
du travail.
En effet, le gouvernement de droite actuel
tente de mettre en place les directives du FMI
et de la Banque Mondiale. Ils subissent une
vague de dénationalisations. Les enseignants
étaient en lutte durant près d'un mois
dernièrement. Que ce soit dans le secteur des
Télécom comme dans celui des activités
postales les agents doivent lutter contre des
processus de privatisation. C'est  grâce à leur

mobilisation que La Poste ou les Télécom
tunisiennes n'ont pas encore été livrées aux
rapaces du privé
Nos camarades, syndicalistes dans le secteur
des télécommunications, ont été ovationnés
par les congressistes, preuve que nos luttes
sont internationales !

Ordre du jour
Lundi matin
- Accueil des congressistes (depuis la veille en 
réalité)
12H00 repas 
Lundi après-midi
- vérification du quorum
- intervention du syndicat Isère - Pays de 
Savoie
- adoption de l'ordre du jour et du RI du 
congrès
élection des présidences de séances, de la 
commission des mandats et de la commission 
des votes
- rapport d'activité : présentation, débat, vote
Lundi soir
voir ci-dessous « spectacle »
Mardi matin
- débat réso générale / contre réso Poste 92
Mardi après-midi (en simultané)
- commission réso générale
- commission réso structuration-
développement

Pratique
Le bar de 8H30 à 2H00
Le déjeuner de 12H30 à 14H00
Le dîner de  19H30 à 21H00



L'interview du jour
Alice Clavel, secrétaire du syndicat Sud PTT 
Isère-Savoie
Question : Tu fais quoi à la  poste ?
Alice : Guichetière dans un petit bureau dans
un quartier populaire de Grenoble.
Q : Comment es-tu arrivée à La Poste ?
A : Après moultes CDD Sud m'a proposé,une
re-calif en CDI, mon contrat était fauté. Mais
j'ai préféré faire les choses dans les règles et je
suis rentrée sur une vague de recrutement.
Cependant j'ai fait ensuite ma récupération
d'ancienneté avec Sud.
Q : Pourquoi Sud ?
A : J'ai rencontré un militant sudiste, il m'a
dit : « chez nous y a pas de permanents et pas
de promotion syndicale ». Ça m'a convaincu
car je pensais aller à la CGT.
Q : Tes premières impressions sur le congrès ?
A : Niveau orga on fait mieux que la fédé
(rire). Pour le reste je le sens bien, mais il
faudra accepter d'aborder les sujets qui
fâchent...mais sereinement !
Q : C'est difficile d'être une femme
syndicaliste ?
A : Oui et non. Non parce que dans mon
syndicat on est plutôt paritaires dans tous les
domaines et on nous pousse à prendre des
responsabilités . Oui par rapport à la direction
car elle nous juge moins crédibles, donc elle
nous écoute moins, on doit donc plus
s'imposer face à elle.

Le voyage tranquille des Bretons...
(délégation du Morbihan)
- Bon ! Alors on décolle à 18h10… Ah zut ! 
On a du retard c’est 19h35
- Ça y est ! c’est parti !!! Dis Morgane,
pourquoi on tourne en rond là ? C’est bizarre,
ça fait trois fois qu’on repasse au dessus de
Rennes ! Zut on redescend ! Regarde c’est
Noël !!! Il y a des gyrophares partout !!!
mince, c’est les pompiers, ils  nous font une

haie d’honneur !!!
- Mesdames et messieurs l’appareil a du faire
demi tour, un oiseau a pénétré dans le réacteur,
le mettant hors d’usage, veuillez nous excuser
pour ce contre-temps.
- Bon les gars, restons zen, on prend un bus
pour Nantes, on devrait y être à minuit.
- On nous offre une chambre d’hôtel, c’est bon
on va pouvoir dormir…
- A i e ! Révei l à 4h30, taxi jusqu’à
l’aéroport …
- 6h40, ça y est on redécolle !!!
- 7h50, ouf ! on arrive à Lyon ! Sam est là pour
nous accueillir, 
- 9h30 ! Arrivée à Allevard !
Après enquête, il s'avère qu'un groupuscule de
4 ind iv idus révo lu t ionna i re a t en té
d'embarquer clandestinement leurs animaux
domestiques en l'occurrence, des goélands.
Leur tentative a échoué‚ grâce au sang froid du
pilote. Les individus sont en garde à vue à
Allevard les Bains. Nous les interrogeons à
l'aide d'un nouveau sérum de vérité à base de
Mandrin et de Balmes Dauphinoises. Les
goélands sont définitivement neutralisés.

Spectacle
Grand moment lundi soir avec une artiste
parisienne qui se produisait pour la 1ère fois en
province. Accueillie chaleureusement et
ovationnée à la fin, Emmanuelle nous a tout
appris sur ses rêves de greffe, ses sorties en
boîte, ses amours tumultueuses avec Gérard, le
videur, pardon le physionomiste, les cours
d'accouchement sans douleur, son job à
domicile, etc. le tout sur un rythme trépidant,
sans une seconde de pause. Bravo l'artiste !


