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La CGT, 1ère Orga ni sa tion Syn di cale
au ni veau na tio nal

A Pa ris, la CGT, 1ère Orga ni sa tion Syn di cale
au Cour rier et 2ème à l'Enseigne

CT LOCAL par Directions
DOTC

Paris Nord
DOTC

Paris Sud
DTELP

Paris Nord
DTELP

Paris Sud
Global

Paris DOTC
Global

Paris  DTELP Global Paris

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Inscrits 3719 3840 1888 1358 7559 3246 10805

Votants
Nombre 2838 2456 1563 1060 5294 2623 7917

% 76,31% 63,96% 82,79% 78,06% 70,04% 80,81% 73,27%

Nuls ou Blancs 123 98 103 63 221 166 387

Exprimés voix 2715 2358 1460 997 5073 2457 7530

CGT
voix 836 738 364 196 1574 560 2134

% 30,79% 31,30% 24,93% 19,66% 31,03% 22,79% 28,34%

SUD
voix 889 645 470 274 1534 744 2278

% 32,74% 27,35% 32,19% 27,48% 30,24% 30,28% 30,25%

CFTC
voix 74 66 83 62 140 145 285

% 2,73% 2,80% 5,68% 6,22% 2,76% 5,90% 3,78%

FO
voix 445 312 211 156 757 367 1124

% 16,39% 13,23% 14,45% 15,65% 14,92% 14,94% 14,93%

CGC UNSA
voix 97 80 92 76 177 168 345

% 3,57% 3,39% 6,30% 7,62% 3,49% 6,84% 4,58%

CFDT
voix 374 512 240 233 886 473 1359

% 13,78% 21,71% 16,44% 23,37% 17,47% 19,25% 18,05%

Nous re mer cions tous les pos tiers pa ri siens
qui ont voté pour la CGT.

Avec une détermination sans faille, les 36 élus CGT qui siégeront
en CAP, CCP et CT porteront les exigences et défendront les droits

individuels et collectifs  de tous les  postiers dans toutes les instances.

La situation économique et sociale est  complexe dans notre pays et dans le monde. Elle suscite de profondes 
inquiétudes (augmentation du chômage, gel voire baisse des salaires, attaques contre la protection sociale,
les droits et acquis du monde du travail, service public) et dans le même temps il existe des signes d’espoir au
travers des multiples luttes et mobilisations qui se développent partout.

A Paris, 2689 emplois ont disparu à l’enseigne et au courrier depuis 2007, entraînant des réorganisations en
pagaille, une intensification du travail et un bouleversement des rythmes et régimes de travail. 

La précarité s’installe durablement par le recours à l’intérim, aux CDD, à la sous-traitance. 

L’éclatement des services et la politique d’individualisation isolent les postiers des uns des autres, quand La
Poste ne les place  pas en concurrence.

.../...

Paris, le 24 octobre 2011



Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT

263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex

Codifications
(à remplir par le Syndicat)

Syndicat Dept :

Bureau :

Grade :

Poste q

Télécom q

Catégorie :

SG q

DAT q

Cial Gest q

Technique q

Cadres q

Retraités q

CFA/CFC/CPA q

DOM q

Construisons ensemble
èmele Syndicat du 3  Millénaire

q Mme  q Mlle  q Mr    NOM ______________________________ Prénom __________________________________

Adresse (1) _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Adresse Mail : ____________________________________________________________________________________

Bureau, Centre, Filiale, Entreprise privée (2) : ____________________________________________________________

Poste q               Télécom q               Filiale q               Opérateur privé q

Grade Reclassement ___________________ ou Grade Reclassification _______________ Classe ___________ Niveau __________

Fonction ___________________________________________________________________ Indice _____________________________

Contractuel de droit public : Grade _________ Contractuel de droit privé : Grade _________ Classe ___________ Niveau __________

N° de Sécurité Sociale :

Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : ____________________ Date de Naissance : 

A __________________________________ , le ________________________________  Signature :

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations     OUI q     NON q
Je désire participer à un stage d'accueil     OUI q     NON q

q Porter une croix si nécessaire

(1) Adresse où vous désirez recevoir le Journal Fédéral Servi Gratuitement aux Adhérents - (2) Rayer la mention Inutile

jour mois année

Au cun ave nir ne peut se cons truire
sur une telle ins ta bi li té !

Cer tai nes or ga ni sa tions font le choix d’ac com pa gner les
orien ta tions stra té gi ques et mor ti fè res de La Poste. Elles
ava li sent tous les pro jets tout en se gar dant bien de
préciser que chaque accord signé c'est non seu le ment
l’a ve nir de mil liers de per son nes sans em ploi qui se réduit,
mais aus si le nôtre que l’on condamne. 

La CGT ne se ré sou dra ja mais, au nom d’un pseu do prin cipe
de réalité, à cau tion ner la po li tique de ges tion de la Poste
qui consiste à gé né rer des  bé né fi ces au pro fit des
ac tion nai res. Et elle en tend le faire avec l’en semble des pos tiers. Pour cela, développer les so li da ri tés, re créer 
des liens entre col lè gues quel que soit le con trat de tra vail, le ser vice, le métier, est fondamental.

Plus un pas en arrière

La po li tique d’ac com pa gne ment est un frein. Pour al ler au bout des luttes, nous n’a vons pas d’autre choix
que d’a van cer et de cons truire les mo bi li sa tions mas si ves qui nous per met tront de gagner. Et cela ne pour ra
se faire qu’avec l’en semble des postiers, pour clamer haut et fort leurs aspirations :

=Des em bau ches et le rem pla ce ment des dé parts par des em plois sta bles.
=Des aug men ta tions si gni fi ca ti ves et im mé dia tes des sa lai res.
=Des or ga ni sa tions et ryth mes de tra vail qui amé lio rent les condi tions de vie et de tra vail.

Pour vous faire en tendre, pour ne pas res ter iso lé :
or ga ni sez-vous sur le lieu de tra vail,
syn di quez-vous, re joi gnez la CGT !

Résultats Election Nationale CT

Inscrits 239 973

Votants 183 300 76,38 %

Exprimés 169 531

Nuls ou Blancs 13 769

CGT 49 731 29,33 %

SUD 37 724 22,25 %

CNT 2 795 1,65 %

CFTC 7 993 4,71 %

FO 30 809 18,17 %

CGC/UNSA 9 718 5,73 %

CFDT 30761 18,14 %


