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La démocratie s’est exprimée, nous ne la contestons pas. Le personnel des services colis d’Ile de France qui a pu
voter le 18 octobre a fait ses choix. Néanmoins, force est de constater qu’à travers ce scrutin, ce que voulait la
DOTC s’est réalisé : il n’y a plus de forces d’oppositions réelles à sa politique en IDF. Il ressort de ces élections un
vote très partagé qui donne aux 4 principales organisations syndicales le même nombre de sièges au Comité
Technique local, là où vont se négocier les accords. 

Pour la CGT, il y a UN SEUL GRAND GAGNANT
dans ces élec tions : c’est Co li poste !

Bien sur la CGT reste première organisation au niveau national avec 29,13 %. Nous restons aussi première
organisation au colis national avec 30,32 %, loin devant les autres, tant en voix qu’en nombre de sièges au CT.
Mais faire cette simple analyse et s’en contenter serait facile.

RÉPARTITION DES SIÈGES EN CT

NOD Suf fra ges ex pri més Quo tient élec to ral SUD CGT CFDT FO CGC/UNSA CFTC

SIÈGE 311 38,88 0 3 0 5 0 0

DOT IDF 1247 155,88 2 2 2 2 0 0

DOT SE 703 87,88 1 4 1 1 1 0

DOT NE 639 79,88 2 2 2 1 0 1

DOT SO 466 58,25 1 3 2 2 0 0

DOT OUEST 605 75,63 2 3 1 1 0 1

TOTAL X X 8 17 8 12 1 2

En Ile de France, la campagne électorale a été en dessous de la correction et du respect. Comme pour les
élections au Conseil d’administration de novembre 2010, le trio CFDT, DOTC, FO, a misé sur la peur et le doute
pour orienter les votes du personnel en leur faveur.

= Libre accès dans les centres pour ces deux syndicats, mensonge sur la menace des 6 jours sur
7 en ACP avec le relais des chefs d’agences et d’une partie de l’encadrement, tract de FO
envoyé par mail à tous les cadres et responsables de la DOTC pour être repris et affiché dans
les services, etc...

= Les entraves au bon déroulement du vote par correspondance n’ont pas manqué
évidemment, comme d’ailleurs dans la remise du matériel de vote dans certain centre.

Bref, l’expression réelle et démocratique du personnel, n’est pas l’objectif de La Poste car rares sont
les directions où il n’y a pas eu de problèmes ou d’entorses aux règles électorales. Il paraissait
primordial pour coliposte que le rapport de forces change en région parisienne. La DOTC s’est
distinguée en affichant  sa complicité avec deux syndicats et en usant de méthodes limites.

UN RÉSULTAT CONFORME…
AUX SOUHAITS DE LA DOT COLIS



La CGT ne chan ge ra rien dans sa ligne de conduite.
Nous re mer cions le per son nel

qui a pla cé sa confiance en nous.
Nous com bat trons avec nos moyens toute dé ci sion

et tout pro jet al lant à l’en contre
des in té rêts du per son nel.

Après ces élec tions, reste la vé ri té par les chif fres.

A  la CGT nous avons opté pour dépeindre la réalité telle qu’elle est : 844 emplois en moins en 4 ans dont
836 en production. 198 inscrits de moins sur la liste électorale en 11 mois entre novembre 2010 et
octobre 2011 : où sont-ils passés ? La sous-traitance et l’intérim sont de plus en plus présents et dans des
proportions alarmantes pour les postiers. 

Voilà bien les enjeux qui devraient être au cœur des préoccupations de tous.

1855 postiers tous grades et statuts confondus sont sur le même bateau mais regardent dans des
directions opposées.  Ce scrutin a fait apparaître un clivage inquiétant entre l’encadrement ; qui a très
fortement voté CFDT et FO leur donnant ainsi un bon coup de pouce, et le reste du personnel qui a réparti 
son vote avec quand même une préférence pour CGT et SUD.

La ques tion est com bien va-t-il en res ter à la fin
et qui di ri ge ra qui et quoi ?

Les nouveaux élus CCP sont appelés à siéger dès le premier jour d’entrée en fonction. Pas question de
trainer pour la DOTC, la machine à licencier ne doit pas s’arrêter. Et qui mettent-ils dehors en priorité : des 
ACC12 et des inaptes. Après se sera le tour de qui ???

Apparemment il n’y a guère que la CGT pour s’inquiéter de l’avenir. Les syndicats n’ont pas les mêmes
préoccupations c’est clair. A par nous, aucun n’a fait état de la situation bien réelle pourtant. Il n’y a qu’à
lire les tracts diffusés pendant la campagne pour s’en rendre compte : seule a compté la manipulation.

Pour une vi sion en toute trans pa rence
sur l'en semble de Co li poste :

RESULTATS CT LOCAL EN NOMBRE DE SUFFRAGES

NOD ins crits vo tants blancs/nuls ex pri més SUD CGT CFDT FO CGC/UNSA CFTC

SIEGE 647 398 87 311 X 99 X 212 X X

DOT IDF 1855 1321 74 1247 360 247 298 260 34 48

DOT SE 1109 740 37 703 115 304 66 115 103 X

DOT NE 880 675 36 639 143 159 112 102 14 109

DOT SO 664 510 44 466 56 160 134 92 X 24

DOT OUEST 832 637 32 605 152 235 71 85 22 40

TOTAL 5987 4281 310 3971 826 1204 681 866 173 221


