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Paris, le 09 Décembre 2014

  LA CGT CONFIRMÉE 1ère 

ORGANISATION AU NIVEAU NATIONAL

ET DE NOUVEAU 1ère ORGANISATION

SYNDICALE À LA POSTE À PARIS !
A Pa ris, la CGT re de vient pre mière or ga ni sa tion syn di cale à La Poste avec
25,74% des suf fra ges ex pri més, de vant la CFDT (24,12%), SUD (23,79%), FO
(18,86%) et CGC/CFTC/UNSA (7,48%).

Mal gré une par ti ci pa tion à 71,13%, en lé gère baisse par rap port à 2011, les
pos tiers pa ri siens ont mon tré leur at ta che ment fort à la dé mo cratie et à la
vie de l’en tre prise. 

Le syn di cat CGT des ser vi ces Pos taux de Pa ris
 re mercie les 1717 pos tiè res et pos tiers

de la DSCC et des DRLP qui,
 par leur vote, ont con tri bué à por ter

la CGT comme pre mière or ga ni sa tion syn di cale à Pa ris.

En vo tant CGT, c’est un mes sage clair qui est adres sé en di rec tion de La Poste pour l’a ve nir du Ser vice Pu blic pos tal,
pour l’a mé lio ra tion des condi tions de tra vail et des droits, et la re va lo ri sa tion des sa lai res. Le syn di cat CGT des Pos taux
de Pa ris tient éga le ment à sa luer tous ses mi li tants et syn di qués qui chaque jour dans les ser vi ces se dé mè nent pour
faire res pec ter les droits des agents, mè nent la lutte et por tent des pro po si tions cré di bles face à la po li tique de casse
or chestrée par les di rec tions.

Ce résultat est un vote de confiance de la part des agents et des salariés alors même que ce scrutin s’est déroulé dans
un contexte de restructurations incessantes, de manœuvres politiques indignes de la part de la direction et de la CFDT
et d’une campagne calomnieuse envers la CGT.

Car l’autre fait marquant de cette élection, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les postiers, c’est la forte
progression de la CFDT qui main dans la main avec la direction a mené une campagne mensongère et démagogique.
Cependant, la CFDT qui demandait aux postiers de lui accorder les 30% à la signature d’un accord, n’obtient pas gain de
cause et ne pourra fort heureusement pas signer des accords néfastes aux postiers.

Aujourd’hui, plus que jamais, la CGT s’engage à défendre fermement les intérêts individuels et collectifs des postières
et des postiers. La CGT invite les postières et les postiers parisiens à s’unir et à porter des alternatives aux choix de la
direction. Surtout, elle invite les postières et les postiers à se faire entendre et à se syndiquer massivement.

CT LOCAL Inscrits Votants Participation Blancs Exprimés CGT FO CGC CFCT
UNSA CFDT SUD

DSCC PARIS 7174 4948 68,97 % 392 4556 27,72 % 19,10%   5,38  % 24,08 % 23,73 %

DRLP Paris Nord 1749 1332 76,16 % 111 1221 24,41 % 19,33 %    8, 93 % 22,11 % 25,23 %

DRLP Paris Sud 1259 962 76,41 % 69 893 17,47 % 17,02% 16,24% 27,10 % 22,17 %

Global Paris DRLP 3008 2294 76,26 % 180 2114 21,48 % 18,35 % 12,02% 24,22 % 23,94 %

Global Paris 10182 7242 71,13 % 572 6670 25,74 % 18,86 %   7,48 % 24,12 % 23,79 %

LE VOTE CGT, UN ACTE POUR CONSTRUIRE ET GARANTIR L’AVENIR 


