Montreuil, le 1er Décembre 2020
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Élections du Conseil

d’Administration du groupe La Poste

Du 7 au 10 décembre, vont se dérouler les élections des Représentants du Personnel qui siégeront au Conseil
d’Administration du Groupe La Poste.
 Son Rôle :
 Sa Composition :
Le Conseil d’Administration du Groupe La Poste est composé des représentants du Groupe
La Poste, des représentants des 2 actionnaires du Groupe La Poste que sont la Caisse Des
Dépôts Et Consignations (CDC) et l’État. En face, les 7 représentants des organisations syndicales seront élus par les Personnels lors de cette élection.

Le Conseil d’Administration défini les
orientations stratégiques du Groupe,
le montant des dividendes qui seront
versés aux actionnaires….

Des décisions importantes sont prises dans cette instance pour l’ensemble des personnels du Groupe La Poste.
Il est donc important d’élire en face de nos dirigeants et des représentants de nos actionnaires, des élus CGT qui portent la voix des salariés, en faisant des propositions qui émanent des Postières et des
Postiers, que ce soit en termes de stratégie du Groupe, d’emplois,
de salaires, d'organisation de travail, et de partage des richesses.
La CGT n’a de cesse de discuter et de proposer des stratégies alternatives afin de garantir
nos missions de Service Public, mais aussi de valoriser le métier de Postier, d’être au plus
près des usagés, d’avoir de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, des
emplois pérennes, des droits et des garanties de haut niveau.

La CGT est
un syndicat de lutte
et de progrès social
Les représentants CGT au conseil d'administration, ont la détermination de s'opposer sans faiblir aux décisions ou aux projets
néfastes pour l'ensemble du personnel,
mais aussi accompagner le Groupe La Poste
dans ses choix dès qu'ils sont des avancées
pour les Postiers, et les Postières.

Qui choisir

?

CHOISIR LA CGT C’EST CHOISIR
L’ORGANISATION SYNDICALE
QUI À LE COURAGE de contester,
de proposer, de défendre
le personnel, de travailler
avec les salariés pour gagner
de nouveau droit de haut niveau et
un meilleur partage des richesses !!!!

LE VOTE CGT C'EST AUSSI

•

Préserver la santé physique et
mentale des salariés, dans des
emplois épanouissants

•

Améliorer et préserver les
conditions de travail

•

Favoriser le développement
des compétences par la
formation

•

Favoriser la pérennité de
l’emploi

•

Améliorer l’égalité
professionnelle entre les
hommes et les femmes

•

Développer la reconnaissance
due aux seniors

•

Améliorer la sécurité sur tous
nos sites

•

Conserver et accroître les
avantages sociaux et les
salaires

EN VOTANT CGT, VOUS VOTEZ POUR DES ADMINISTRATEURS SALARIÉS (représentants du personnel)
QUI S’ENGAGENT SUR DES VALEURS FORTES, RÉSOLUMENT

HUMAINES

Le groupe La Poste a plusieurs visages

La CGT a le vôtre
Quelques co
nseils :

Je peux aussi
voter sur :
 mon ordinateur
 ma tablette
 mon téléphone
 mon Factéo
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#jevoteCGT

N’oublie pa
s de te mu
nir de tes
codes perso
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nnels reçus
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de confidenti
el).
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h au Jeudi 10
connecte toi
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20 à 19 h,
https://jevo
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nligne.lapost
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Les militants
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t au respect
de ces princip
es.
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Je prends mes codes en
ainsi, je les aurai
sur moi pour voter !

Je me connecte sur le site

https://jevoteenligne.laposte.fr/CA2020

Je saisis mon authentifiant électeur(7 lettres) reçu dans le 1er courrier;
le code postal de mon domicile, ma date de naissance, puis je recopie
les 4 chiffres du code de sécurité qui apparaîtront sur l’écran et valide.
3. Je choisis la liste
4. Je saisis le code confidentiel de vote (6 chiffres) reçu
dans le 2ème courrier, et clique je vote
5. Le vote est enregistré et je peux télécharger la preuve
de mon vote.

