
LUTTER

gagner

S’UNIR

rejoignez



Adhérer : un soutien essentiel
Chaque mois ou trimestre, vous versez au syndicat vos cotisations. 
Comment sont-elles calculées ? A quoi servent-elles ?
La cotisation à Sud est proportionnelle à votre salaire, et est déductible à 66% des 
impôts sur le revenu. Les adhérent-e-s, qui n’auront pas d’impôt à payer cette année, 
auront droit à un remboursement de 66 % de leur cotisation payée à leur syndicat en 
2018. Par exemple si votre salaire est de 1200 euros, vous paierez une cotisation de 
7,10 € (soit 85 € à l’année). Sur ces cotisations vous aurez un crédit d’impôt de 57 €  
reversé en crédit d’impôt sur votre compte chaque début d’année. 
La moitié des cotisations est reversée à la Fédération Sud PTT pour le fonctionnement 
national de notre syndicat. 
L’autre moitié permet le fonctionnement du syndicat avec divers postes budgétaires, 
notamment :
•	 publication de tracts, brochures, journaux
•	 actions,	manifestations,	solidarités	financières
•	 recours et défenses juridiques
De plus, Sud publie en toute transparence ses comptes chaque année, et les 
adhérent·e·s	lors	de	chaque	congrès	reçoivent	toutes	les	informations	relatives	à	la	
trésorerie du syndicat.

« Je n’ai pas le temps »   
Nous avons toutes et tous des vies   remplies d’activités, 
des ami-es à voir ou des familles. Pour autant, la loi 

prévoit des heures de délégation pour les élu-es et 
les représentants syndicaux. Au minimum, vous avez 
la possibilité de suivre l’actualité  juridique ou celle 
de votre  entreprise. Chacun-e s’engage à la hauteur 
de ses envies. Notre syndicalisme repose sur l’esprit 
d’équipe et le partage des responsabilités...

 «Je ne sais pas faire, je n’ai pas les compétences...» 
»  La loi  prévoit la possibilité en tant que syndiqué de faire 
des formations. A SUD, les adhérents qui le désirent ont des 
formations	régulières	afin	de	mieux	comprendre	leurs	droits,	
leur secteur... Et puis vous n’êtes pas seuls, les équipes des 
autres sites ou entreprises des centres d’appels du syndiecat 
SUD sont là...

JE ME DIS : 



« Je préfère régler  mes problèmes directement 
avec la  direction » 
 Parfait et bravo pour votre courage, mais est-ce que tous 
vos	collègues	pourront	 avoir	 un	chef	 à	 leur	 écoute	?	Mais	
d’ailleurs en ce qui vous concerne que va-t-il se passer si 
le chef le prend mal et désire vous sanctionner pour votre 
franchise	 ?	 Rappelez-vous	 que	 l’union	 fait	 la	 force...	Ce	
n’est	pas	un	slogan,	mais	des	siècles	d’histoires	de	 luttes	
sociales...

Je me dis : 

« Pourquoi SUD ? Ils sont tous et toutes pareils  »
 Le moins que l’on puisse dire c’est que le bilan de certains 
syndicats qui collaborent depuis des années avec le 
patronat ne donne pas envie. Ironiquement on pourrait dire 
que cela ne peut pas être pire... Sinon on peut aussi dire 
que le monde est pourri etc. etc. mais que la meilleure 
façon	 de	 le	 changer	 c’est	 de	 participer	 pour,	 qu’enfin,	
cela	soit	vraiment	différent	!

JE ME DIS : 

Pour notre syndicat, informer et rendre 
des comptes sur ce qui se passe dans 
les entreprises nous semble le minimum 
si nous voulons que chacun puisse 
s’approprier sa vie professionnelle.
Nous essayons entreprise par entreprise 
de tirer l’ensemble des conditions de 
travail, des salaires, ou tout simplement 
des avantages sociaux, vers le haut.
Notre syndicat s’est construit autour 
des 3 lettres S, U et D :
Solidaires dans et à l’extérieur de 
l’entreprise, Sud est partie prenante de 
l’union syndicale Solidaires
Unitaires car nous considérons qu’il faut 
toujours favoriser l’unité du personnel 
et de ses organisations pour lutter 
efficacement.

Démocratiques dans l’organisation 
syndicale en respectant les choix de 
chacun, mais aussi dans les luttes qui 
doivent être “maîtrisées” par le premier 
acteur : le personnel. Un syndicat n’est 
pas une boutique mais un outil au service 
des salarié·e·s.
Fondée sur des valeurs de Solidarité, 
d’Unité et de Démocratie, la pratique 
syndicale de Sud s’appuie sur la 
mobilisation consciente des salarié·e·s et 
sur une information la plus transparente 
possible.	Rejoignez-nous	!

SUD : C’EST QUOI ?

Un bulletin d’adhésion se trouve au verso. 
Il est à remplir et remettre à un·e militant•e 
SUD ou à renvoyer à :



Face à la détérioration des 
conditions de travail, des 
salaires, aux sanctions  abusives 
et bidons, ou tout simplement à 
la remise en cause continuelle 
des droits, les « débrouilles » 
individuelles,ou autrement dit 
le chacun pour soi, ne peuvent 
plus être une solution. 
« Nous avons besoin d’un outil 
pour mieux nous défendre »

Cet outil c’est le syndicat !
Pour SUD, le syndicalisme a une 
double fonction : la défense des 
revendications des salarié·e·s et 
la transformation sociale, c’est-
à-dire la possibilité d’agir sur son 
environnement professionnel et 
être acteur/trice de sa vie. Le 
syndicalisme agit pour réduire 
les inégalités économiques 
et sociales et pour permettre 
l’élévation du niveau de vie du 
plus grand nombre et des plus 
démuni·e·s.
À SUD,nous défendons avec la 
même énergie les salarié·e·s, 
sans contrepartie, des CDI au 
contrats précaires ou salarié·e·s 
des	filiales	de	la	sous-traitance.

Pour nous, le 
syndicalisme doit 
être fort, unitaire, 
d é m o c r a t i q u e , 
indépendant du   patronat 
et des partis politiques.
Il doit assurer sur le terrain la 
défense quotidienne des droits 
de tous les salarié-es et aussi 
permettre d’en conquérir de 
nouveaux, en élaborant des 
revendications ainsi que les 
moyens nécessaires pour  les 
faire aboutir y gagner. Nous 
cherchons toujours à dépasser 
les visions individuelles pour 
unifier	 les	 préoccupations	 des	
salarié·e·s.
SUD, c’est aussi le constat que 
le syndicalisme conciliant qui se 
satisfait des miettes lancées par 
les directions des entreprises 
ne    permet jamais d’obtenir des 
accords sociaux favorables aux 
salarié-es et, surtout, de répartir 
plus justement les richesses 
que nous produisons via notre 
travail.

Uni-es nous sommes plus 
fort-es.

Des élections vont 
avoir lieu en 2019 
sur un nombre 
important de 
filiales de La 

Poste. SUD PTT est 
la troisième force 
syndicale du groupe La 
Poste. 

Déjà présents dans de 
nombreuses filiales, 
notre volonté est de 
s’implanter dans de 
le plus d’entreprise 
possible pour défendre 
au mieux les intérêts 
des salarié·e·s dans un 
groupe où nous nous 
cotoyons chaque jour. 

Rejoindre et voter 
pour le syndicat SUD 
aujourd’hui, c’est se 
donner les moyens 
de relever la tête et 
d’imposer un autre 
rapport de force.
Si vous voulez vous 
présenter sur une liste 
SUD : n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Demande de contact/adhésion
NOM		PRÉNOM:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Adresse	:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
Date	de	naissance	:_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Entreprise	:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	__	_
Site	:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	__	_
Activité	/	Fonction	:_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	__	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
Salaire	brut	:	_	_	_	_	_	_	_	_
Type	de	contrat	:	CDI	/	CDD	/	Intérim	/	Autres	--Temps	complet	ou	Temps	partiel	(quotité	:	_	_	_	_)

Courriel	:_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tel:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	__	_	_	_
A		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		Le	_	_	_	_	_	_	_						Signature	:

Conformément au recommandations de la CNIL, vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire jusqu’à au plus 
tard	un	an	après	la	résiliation	de	votre	adhésion	.	Plus	de	détails	sur	la	collecte	de	ces	information	et	leur	traitement	sur	:	
http://www.sudptt.org/Informations-legales-et-confidentialite


