
Elections Poste 18 octobre 2011
Ils sont sourds, Vous avez voté  

fort ! 

Nous remercions toutes les postières et tous les postiers qui nous ont 
accordé leur confiance en votant pour un syndicat de lutte. Nous remercions les 

adhérents, les militants locaux et les candidats sans qui rien n'est possible.

Dans nos 3 départements, au Courrier comme à l’Enseigne, SUD continue sa progression 
respectivement de +0.67 % et +1.89 %. Forte poussée à la Pic d’Angers (+13.22 %), sur les 
bureaux d’Evron (+7.05 %) et de Château-Gontier (+5.29 %) et même à la « petite » DOTC 
(+2.90 %)

Au niveau national,  malgré l’acharnement que peut mettre La Poste à  entraver le  travail 
syndical de SUD PTT, et d’autres, comme en témoignent les procédures disciplinaires et les actions 
en justice contre nos camarades, les postières et les postiers ont encore une fois fait progresser  
notre fédération qui gagne encore du terrain. Avec plus de 22%, SUD PTT consolide sa place 
de deuxième syndicat de La Poste en 2011. 

C’est un véritable camouflet pour le président de La Poste Jean Paul BAILLY. Auto proclamé 
« patron  social »,  il  n’a  jamais  instauré  les  relations  loyales  que  la  deuxième  organisation 
professionnelle d’un groupe de plus de 260 000 personnes est en droit d’attendre. 

la nouvelle donne des Comités Techniques et des CHSCT doit nous permettre de porter la 
lutte sur de nouveaux fronts. Les scores de notre syndicalisme de transformation sociale et d’oppo-
sition sont sans appel et représentent un véritable avertissement pour La Poste et sa tutelle.

Résultats nationaux Comité Technique et CAP/CCP

CT national CAP - CCP Écart 2007/2011 Sièges CT
SUD 22,25% 22,98% +0,28% 3
CGT 29,33% 29,42% -3,37% 4
FO 18,17% 18,42% +1,48% 3

CFDT 18,14% 18,60% +1,09% 3
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CGC/UNSA 5,73% 3,67 -0,46% 1
CFTC 4,71% 4,77% -0,42% 1
CNT 1,65% - +1,65% 0

Résultats Comité Technique DOTC ANJOU-MAINE
(ce vote détermine la représentativité locale)

SUD CGT FO CFDT CGC+
UNSA

Inscrits Votants Exprim. voix voix voix voix voix
3611 2912 2714 312 1287 396 455 264

% 80,6% 93% 11,50 47,42 14,59 16,76 9,73

Écart 
20072011 - 572 !! + 0,67 - 1,12 - 0,22 - 1,59 + 3,44

Sièges CT 1 4 1 1 1

Avec 11.50 % des suffrages exprimés SUD a 1 siège au Comité technique et donc sa représentativité 
confirmée à la DOTC (4 sièges sont attribués à la CGT, 1 à FO, 1 à la CFDT et 1 à la CGC/UNSA) 

Didier JEUFFRARD (titulaire) et Rémy GASTINEAU (suppléant) seront les représentants 
SUD à ce Comité Technique.

SUD sera présent dans 3 CHSCT d’établissement (avec 2 sièges sur 4 à la PIC d’Angers, 1 à  
Cholet PPDC, 1 à Evron(53) et un au CHSCT de NOD (tous les Etablissements de moins de 150 agents et 
non dotés de CHSCT)

Au niveau CAP/CCP, SUD obtient 2 sièges dans les CAP 5 et 6 :
- Pascale RAVENEAU (titulaire) et Nicolas TOUBLANC (suppléant) pour le groupe des ATG 2
- Hélène BIRONNEAU (titulaire) et Daniel RICOU (suppléant) pour le groupe des APN 2 

Résultats Comité Technique Enseigne DTELP Maine-Anjou
SUD CGT FO CFDT CGC+UNSA

Inscrits Votants Exprim. voix voix voix voix voix
1160 1052 1006 104 328 195 316 63

% 90,7% 95,6% 10,34 32,60 19,38 31,41 6,26
Sièges

CT 1 3 2 2

Avec  10.34  %  des  suffrages  exprimés  SUD  obtient  1  siège  au  Comité  technique et  donc  sa 
représentativité à la DTELP (3 sièges à la CGT, 2 à FO et 2 à la CFDT), 
Jean-René COTONNEC (titulaire) et Dominique LEROY (suppléant) y seront les représentants SUD.

Face aux attaques incessantes que nous subissons, face à la dégradation continue de nos conditions 
de travail, face à l’intolérable souffrance au travail, face aux salaires de misère, face à la 

répression qui touche de plus en plus de collègues, le vote ne suffit plus.
Résister au rouleau compresseur est une tâche ardue, et d’une ampleur qui réclame que nous nous 

organisions tous ensemble en conséquence, pour la mener à bien.



C’est pourquoi nous proposons à toutes celles et tous ceux qui ont voté pour un syndicalisme de 
lutte sans concession, de nous rejoindre et, au-delà, de construire dès aujourd’hui le mouvement 

d’ensemble dont nous avons tant besoin pour inverser le rapport de force et non seulement 
résister, mais gagner !
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