Elections La Poste 2011

SUD PTT maintient sa deuxième
place et progresse encore
n Les élections CT/CAP/CCP 2011 ont rendu leur verdict le 20 octobre n SUD

PTT maintient sa deuxième place et progresse dans une majorité des directions
n Nous tenons à remercier toutes et tous les postier-es qui ont porté leur vote
sur notre organisation syndicale.
Un scrutin problématique
Une nouvelle fois le vote à ce scrutin n'a pas brillé par sa simplicité.
Entre un vote électronique qui ne favorise pas la participation des
postier-es et un vote papier où certain-es n’ont pu participer (absence de bulletins dans le matériel remis), on ne peut pas dire que
La Poste ait tout mis en œuvre nationalement pour que ces élections
se déroulent le mieux possible.
De scrutin en scrutin, les moyens déployés par nos directions pour
la préparation et le suivi du bon déroulement s'amenuisent, ce qui
nuit fortement à la participation et donc à la démocratie dans l'entreprise.

SUD PTT progresse
Malgré cela, notre organisation syndicale continue de progresser
dans de nombreux secteurs et confirme sa place incontournable
dans le paysage syndical de La Poste. Par comparaison avec 2007
sur le scrutin identique CAP-CCP, nous progressons même de
1%.
Pourtant, la direction générale n'a eu de cesse de nous faire passer
pour des terroristes syndicaux en menant une campagne très dure
à notre encontre notamment auprès de l'encadrement. Les postieres ont, par leur vote, désavoué cette campagne d'ignominies et de
haine, en premier lieu dans les départements ou centres où la répression s'était abattue de manière disproportionnée (Hauts-deSeine, Paris ou Bordeaux par exemple). Ce vote démontre une fois
de plus que les agents ne sont pas dupes de l'intoxication patronale.

Résultats Poste global
n Comité technique
SUD : 22,25 % (+0,28%)
CGT : 29,33 % (-3,37 %)
FO: 18,17 % (+1,48 %)
CFDT : 18,14 % (+1,09%)
CGC/UNSA : 5,73 % (-0,46%)
CFTC : 4,71 % (-0,42%)
CNT : 1,65 % (+1,65%)
n CAP CCP
SUD : 22,98 % (+1,01%)
CGT : 29,70 % (-3,28%)
FO: 18,21 % (+1,73%)
CFDT : 17,92 % (+1,55%)
CGC/UNSA: 3,67 % (-0,38%)
CFTC : 4,77 % (-0,36%)

Notre organisation continuera à défendre l'ensemble des postier-es face à une direction
qui multiplie les attaques contre les droits collectifs et individuels des postier-es. Ils peuvent
compter sur SUD PTT pour les représenter partout où nous sommes présents avec un seul
but : améliorer l'emploi, les salaires et les conditions de travail et aider les personnels à
résister et ne pas se résigner.
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