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  SUD un syndicat  
qui dérange !

LISTE DES DS SUD

Branche
Azzam Zegaoui : 06 42 12 24 51

National
Stéphane Le Barh: 06 18 06 26 78
Abdellatif Bououd : 06 09 71 02 10

Corinne Faur (Méca) : 06 30 40 52 12

Rhône Alpes
Yves Desenne : 06 95 87 91 95

Bretagne Basse Normandie
Régine Teinturier 06 11 99 88 13

Centre Pays de Loire
Jacqueline Saillant 06 24 23 47 49

Île-de-France
Patience Kudia: 06 17 87 34 05

Nord Picardie 
Haute Normandie

Evelyne Tavernier 06 21 43 64 72

Alsace Lorraine 
Champagne Ardennes

Philippe Jeanroy : 06 88 88 22 99

Nous contacter

En janvier 2019, de nouvelles élections 
professionnelles auront lieu afin d’élire 
les représentants du tout nouveau Comité 
social et économique (CSE) ainsi que 
vos futurs représentants de proximité 
instaurés par les nouvelles ordonnances 
dites Macron. SUD était déjà présent lors 
des dernières élections. C’est d’ailleurs à 
cette occasion que notre représentativité 
est devenue incontestable une nouvelle 
fois.

Depuis, SUD n’a pas ménagé ses efforts 
pour contribuer à ce que le personnel 
soit respecté et entendu. Nous avons 
porté, dans toutes les négociations, des 
propositions dans le respect des intérêts 
des salariés.

Cette ligne de conduite nous amène bien 
souvent à ne pas accepter de signer 
n’importe quoi, voire même à nous 
retrouver souvent devant les tribunaux 
pour faire respecter le droit du travail par 
exemple lors de la mise en place du boîtier 
DISTRIO. Si ce système enregistre bien, 
en général, le temps passé, concernant 
les kilomètres, il en est tout autrement, 
le distributeur n’étant bien souvent pas 
rémunéré de tous ses parcours. De plus, 
cette solution miracle, selon Médiapost, 
est parfois détournée de son but, puisque 
utilisée pour effectuer des demandes 
d’explication susceptibles d’entraîner par 
la suite des sanctions.

Nous sommes en conflit avec Médiapost, 
devant les Conseils de prud’hommes, 
devant des Tribunaux de grande instance, 

en cassation et au conseil d’état. Ces 
actions nous les menons, trop souvent 
comme seule organisation syndicale 
parce que nous estimons que les salariés-
es de Médiapost méritent d’être traités 
avec dignité, et dans le respect des lois 
et du code du travail comme tous les 
autres travailleurs.

L’information est au cœur de notre 
préoccupation, régulièrement par notre 
site, nos tracts, notre journal syndical, 
nos représentants sur le terrain...                                     
Nous apportons cette information 
indispensable aux salariés-es pour qu’ils 
deviennent acteurs de leur avenir.

Certes, il reste beaucoup à faire 
pour amener Médiapost à répondre 
positivement aux attentes des salariés-
es sur le pouvoir d’achat, l’amélioration 
des conditions de travail, la pression 
managériale, le respect des droits... Mais 
ce qui est sûr, c’est que sans réaction de 
notre part, nous ne sommes pas près 
d’obtenir satisfaction.

Cette action, ce projet syndical nous 
vous proposons de le porter avec nous, 
collectivement pour être beaucoup plus 
forts et peser dans les décisions qu’aura 
à prendre l’entreprise.

Pour prendre contact rapidement, vous 
pouvez le faire sur notre site internet : 
sudptt.fr, par courrier en retournant le 
bulletin ci-contre à : Fédération SUD 25- 
27 rue des Envierges 75020 Paris, par fax 
au 01 44 62 12 34, ou au téléphone au …

Médiapest

contactmediapost@sudptt.fr


