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Mon treuil, le 18 no vembre 2010 – 21 heu res

Com mu ni qué CGT – FAPT

Ré sul tats des élec tions
au Con seil d’Admi nis tra tion

du groupe La Poste du 16 no vembre 2010

Les sa la riés du groupe La Poste, vien nent une nou velle fois de pla cer en tête la CGT lors du scru tin du 16

no vembre 2010. Comme en 2005, la CGT ob tient 3 des 7 siè ges à pour voir. Vos re pré sen tants CGT sont :

Ber nard Du pin, Sylvie Féo la et Mi chel Lersy.

Il s’a gis sait du pre mier vote de puis le chan ge ment de sta tut de La Poste et l’ou ver ture de son ca pi tal qui se

tra duit par des réor ga ni sa tions pro fon des dans l’en semble des en tre pri ses du groupe et une évo lu tion du

salariat : 

= 36 287 em plois ont été sup pri més de puis les der niè res élec tions au CA de 2005 dans la mai son mère et 7

329 créés dans les fi lia les.

= L’ef fec tif to tal du groupe a di mi nué de 30 277 non ca dres et pro gres sé de 1 319 ca dres. 

Ré sul tats

Inscrits Votants Exprimés CGT FO CFDT CGC/UNSA CFTC SUD

274 104 196 433 178 075 58 423 29 453 32 118 10 679 8 349 39 053

71,70 % 32,8 % 16,5 % 18 % 6 % 4,7 % 21,9 %

Variation 2005/2010 - 2,3 % - 1,5 % + 1,5 % + 2,4 % - 0,6 % + 0,4 %

Ces ré sul tats sont en ta chés par la mise en place d’un vote ex clu si ve ment élec tro nique pour 42 883 sa la riés

(l’en semble des ser vi ces de La Poste du Nord-Pas de Ca lais, la plu part des di rec tions na tio na les, les fi lia les

hor mis Mé dia post, Ccteam et Dy na post), con tri buant lar ge ment à ré duire la par ti ci pa tion globale de plus de 6

points. 

Ce mode de vote fausse la re pré sen ta ti vi té au sein du groupe : il a de fait ex clu nombre de sa la riés,

no tam ment, de non ca dres. Le ni veau de par ti ci pa tion est seu le ment de 50% contre 75% en 2005 par vote

pa pier pour les non ca dres, le taux de par ti ci pa tion des ca dres est lui sensiblement le même. 

Pour la CGT, les élec tions doi vent de meu rer la pro prié té des sa la riés. Elle met tra tout en œuvre et

uti li se ra tous les moyens pour im po ser aux pro chai nes élec tions que les sa la riés aient le choix du mode de

vote.

La preuve est faite que la mise en place du vote élec tro nique ex clu sif, que seule la CGT a contes té, est un ou til

que La Poste a dé ci dé d’u ti li ser pour re mettre en cause la dé mo cratie, mi no rer le rôle de proxi mi té du

syn di ca lisme et af fai blir la 1ère or ga ni sa tion syn di cale, car c’est la CGT qui en su bit le plus les consé quen ces. 

On com prend mieux l’in té rêt et l’a char ne ment de La Poste à l’im po ser. C’est un choix stra té gique et po li tique.



En ef fet ces élec tions se sont dé rou lées dans un contexte ex cep tion nel : 

Les luttes en cours, menées dans l’unité la plus large par les postiers avec l’ensemble des salariés contre la

réforme des retraites, sont porteuses de l’exigence d’ouverture de négociations sur les retraites bien sûr,

mais également sur l’emploi, les salaires, les conditions de travail, le service public postal.

La direction de La Poste, en y restant sourde et en créant toutes les conditions pour empêcher l’expression

démocratique des postiers, a tenté de peser de tout son poids pour faire obstacle au syndicalisme de

conquêtes sociales qu’incarne la CGT. 

Malgré le vote électronique, la participation demeure importante, avec 71,45% de votants témoignant de leur 

volonté d’être entendus et respectés. 

La confiance portée à la CGT, ses candidats, ses militants et syndiqués démontre l’attachement

de l’ensemble des postiers à défendre pied à pied leurs revendications. 

La CGT entend poursuivre et amplifier avec la même détermination et la même démarche de rassemblement

l’ancrage revendicatif du mouvement social en cours.

Elle appelle les postiers à continuer d’exiger avec encore plus de force une véritable justice sociale, une toute

autre répartition des richesses créées et de véritables négociations à La Poste sur l’emploi, les salaires,

l’organisation et les conditions de travail, la protection sociale, le service public postal.

La CGT remercie les 57 327 salariés du groupe La Poste, dont les 7 095 cadres qui ont voté pour ses candidats. 

Elle les invite à prolonger leur engagement en rejoignant la CGT.

D’ores et déjà la CGT vous donne rendez-vous dans l’action, le 23 novembre pour prolonger la

mobilisation interprofessionnelle et le 15 décembre avec les salariés de toute l’Europe contre les

plans d’austérité.

Dans le cadre des né go cia tions sa la ria les,
les pos tiè res et les pos tiers doi vent pe ser de tout leur poids.

La CGT pro pose de faire du 8 dé cembre
une journée na tio nale d’ac tions,

qu ’elle sou haite la plus large et la plus uni taire pos sible
à l’oc ca sion de la pro chaine réu nion de né go cia tion 
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