
Fédération des activités postales et de télécommunications. Syndicat Départemental de Loire Atlantique

1, place de la Gare de l’Etat - 44276 NANTES Cedex 2 - 02 40 35 51 21 - 06 02 40 08 29 07

Courriel : cgtfapt44@orange.fr  - Site internet: http://fapt44.reference-syndicale.fr/ 

Elections professionnelles
la Poste

3-6



Le besoin de transpa-

rence et de contrôle 

est un impératif afin 

d’assurer un vote 

vraiment démocra-

tique ! 

TOUS LES AGENTS 

QUI SOUHAITENT VO-

TER  SOUS FORME 

PAPIER DOIVENT 

POUVOIR LE FAIRE ! 

La CGT condamne l’at-

titude de la Poste qui 

veut passer en force 

malgré les oppositions 

d’organisations syndi-

cales et ce au détri-

ment du personnel ! 

ATTENTION : le code 

pour voter vous sera donné 

contre signature bien avant 

la période d’élections. Ne le 

perdez pas, sinon vous 

n’aurez pas d’accès au vote. 

Du 03 au 06 décembre 2018 au-

ront lieu les élections profes-

sionnelles à la Poste. Les pos-

tiers vont élire leurs représen-

tants aux : 

Commissions Administra-

tive Paritaire (CAP)  

 Commissions consultatives 

Paritaires (CCP)   

 Comité Technique (CT). 

 Cette élection servira égale-

ment à mesurer la représentati-

vité des différentes organisa-

tions syndicales pour les années 

à venir et donc les moyens syn-

dicaux pour réaliser l’activité 

auprès du personnel. 

Le nombre de représen-

tants du personnel aux 

CHSCT (Comité Hygiène 

Sécurité et Conditions de 

Travail) sera fonction du 

vote obtenu par chaque 

syndicat aux comités tech-

niques.   

 Le vote électronique sera géné-

ralisé. Chacun pourra voter de 

tout PC, qu’il soit personnel ou 

professionnel 

Le temps de vote pourra 

avoir lieu : 

Du PC personnel ou profes-
sionnel 24 h / 24                                                
Pendant les horaires de tra-
vail. 

Le temps de vote est assimilé 
à du temps de travail effectif   

La CGT continue de s’op-

poser au vote électro-

nique exclusif, c’est-à-

dire sans aucune possi-

bilité de vote papier !  

POURQUOI ?  

                                                  

Car les services où le vote 

électronique était en place, 

l’abstention y a été nette-

ment plus élevée, d’où un 

vote moins représentatif. De 

plus, le suivi de ce vote élec-

tronique par les organisa-

tions syndicales a jusqu’à 

présent été refusée par la 

Poste. 
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Voter pour les 

listes de 

militants CGT 

pour les CT, c’est 

être sûr que, 

malgré les 

pressions, ils ne 

lâcheront rien 

du droit de 

chaque agent, de 

l’avis du 

personnel, du 

respect, de la 

combativité 

pour l’emploi, de 

se battre pour 

obtenir des 

conditions de 

travail digne de 

ce nom. 

Les CAP (Commissions Administratives Paritaires) c’est quoi ? 

Le Comite Technique (CT) c’est quoi ? : 
Les comités tech-

niques sont des 

structures créées 

par le décret N° 

2011-1063 du            

07 septembre 2011 

par le ministère de 

l’éco-nomie, des 

finances et de 

l’industrie.     

 Ils sont consultés 

chaque fois qu’il y a 

une réorganisation 

ou un changement 

du fonctionnement 

des services, sur la 

formation et le déve-

loppement des com-

pétences,  

l’égalité profession-

nelle et la lutte 
contre les 
discriminations. 

Le CT se réunit sur 

convocation de la Di-

rection ou, dans un 

délai maximum de 2 

mois sur demande 

écrite de la moitié au 

moins des 

représentants    du    

personnel.  

Les documents néces-

saires seront envoyés 

8 jours avant la 

réunion. 

8 jours, c’est bien 

peu pour avoir le 

temps de lire des do-

cuments souvent 

techniques, et avoir 

le temps de commu-

niquer vers les col-

lègues et surtout de 

leur demander leur 

avis ! 

Elire des représen-

tants CGT, c’est aussi 

la garantie de ne pas 

faire siéger de 

simples béni oui oui 

face à des directions 

qui utilisent les CT 

pour faire passer 

leurs réorganisa-

tions avec leurs sou-

tiens ! 

préparation à une sélection ou une 

action de formation continue. 

- Le refus de détachement, d’une

disponibilité, d’un congé pour for-

mation syndicale.

- L’examen des demandes de réin-

tégration des agents radiés des

Cadres.

- Contester l’appréciation, la nota-

tion…

La Poste est tenue de les con-

voquer : 

En matière d’avancement, de dis-

cipline... 

C’est également le vote aux CAP 

qui détermine le nombre de sièges 

Les CAP concernent les person-

nels fonctionnaires et sont issues 

de la fonction publique. Elles 

statuent sur toutes les questions 

d’ordre individuel, l’avancement, 

la mutation, la notation,  

le temps partiel, le reclassement, 

la discipline. 

Les CAP sont compétentes à 

la demande de l’agent pour : 

- Les mutations, dérogation 
époux, dispense de séjour mini-

mum, refus de l’octroi de la déro-

gation époux pour un conjoint 
non fonctionnaire.

- Le refus d’autorisation d’ab-

sence pour suivre une action de

pour le personnel en Commission 

de Réforme, qui traite de la recon-

naissance d’un accident de service, 

de trajet, d’une maladie imputable 

au service, de l’allocation tempo-

raire d’invalidité, de la mise à la 

retraite d’office... 

Les élus CAP sont aussi membres 

de droit de la commission de ré-

forme qui siège pour indemniser 

ou reclasser les agents fonction-

naires atteints de maladies profes-

sionnelles ou victimes d’accidents 

de service. 
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Parmi les entraves au fonc-

tionnement du CHSCT punies 

par la loi :  

Décision de la direction contre 

l’avis de la majorité des pré-

sents au CHSCT,  

Refus de fournir des moyens 

au CHSCT,  

Refus d’inscrire à l’ordre du 

jour des questions relevant 

des attributions du CHSCT,  

Absence de discussion sur les 

projets de l’employeur,  

Refus de faire figurer au pro-

cès-verbal de la réunion cer-

tains éléments de la discussion

Le nombre de représentants du 

personnel aux CHSCT 

(Comité Hygiène Sécurité et 
Conditions de Tra-vail) sera 

fonction du vote obtenu aux 

comités tech-niques pour 

chaque syndicat 

Le CHSCT a pour mission de 

contribuer à la protection de la 

santé « physique et mentale », 
de la sécurité des salariés mais 
aussi des conditions de travail.
Si l’employeur ne respecte pas 

une des dispositions légales sur 

les conditions de travail, les 

membres du CHSCT peuvent 
saisir l’inspection du travail. 

Les Membres CGT sont à la 
disposition du personnel 
et peuvent être alertés en 
cas d'accident de travail, 
dépassement horaires 
récurrents, situation de 
stress au travail, ou tout 
domaine touchant à vos 
conditions de travail .

Pour la CGT, les 
mandatés CHSCT sont des 
militants qui ne sont pas 
neutres comme le voudraient 
les directions, mais qui font 
vivre vos revendications.  

Les risques d'impact de 
la mise en place des CSE en 
France, suite à la parution 

du décret CSE du 29 

décembre 2017 mettant 

en place la fusion des IRP 

(CE, DP et CHSCT) en CSE 

(Comités sociaux et éco-

nomiques) posent de 

nombreuses questions  

sur l’avenir des CHSCT à 
La Poste.
Dans tous les cas, dans le 
secteur privé ils disparaîtront 
le 1er janvier 2020.

A la demande du salarié pour : 

● Tout litige portant sur l’apprécia-

tion.

● Si l’agent est non retenu pour don-

ner suite à sélection par appel à can-

didature.

● Les modalités de renouvellement de

contrat.

● Les décisions de non réemploi après

congé.

● Le refus d’autorisation d’accomplir

un service à temps partiel et les litiges

relatifs aux conditions d’exercice du

temps partiel.

Ces quelques exemples non 

exhaustifs sur la compétence 

des CAP/CCP démontrent 

qu’à tout moment, nous pou-

vons être concernés par la 

tenue d’une Commission Pa-

ritaire. Qui dit paritaire si-

gnifie le même nombre  

de représentant des exploi-

tants et du personnel. 

De 2014 à 2018, les élus CGT aux 

CAP / CCP en ont vu des affaires ! 

Dans l’une de ces affaires, il y aurait 

même eu de quoi faire un film telle-

ment ce qu’a subi l’agent est injuste, 

odieux et scandaleux. Nous avons res-

pecté le souhait de l’agent en ne le ren-

dant pas public, car dans tous les 

cas : la CGT propose, l’agent dé-

cide ! 

Un élu CGT défend le collègue, 

discute avec lui, explique le fonction-

nement d’une CCP ou CAP, l’oriente et 

le conseille.  

Son but en conseil de 

discipline :  

Faire que la sanction soit 

le plus faible possible. 

Les CCP concernent les per-

sonnels contractuels de droit 

privé et auxiliaires de droit 

public. Elles statuent sur toutes les 

questions d’ordre individuel, l’ap-

préciation, les appels à candida-

tures, les contrats, le temps partiel 

et ses conditions d’exercice. 

Pour les cas de discipline, de licen-

ciement ou de réintégration les 

commissions siègent sur convoca-

tion de l’employeur. 

Les Commissions Consulta-

tives Paritaires pour les agents 

contractuels de droit public et de 

droit privé sont consultées à 

l’initiative de La Poste pour : 

● Les sanctions disciplinaires supé-

rieures à l’avertissement ou le

blâme.    

● Le licenciement pour insuffisance

professionnelle, pour inaptitude

physique.

●La réintégration dans des fonc-

tions équivalentes à celles exercées

antérieurement à l’issue de la pé-

riode probatoire.

Les CCP (Commissions Consultatives Paritaires) c’est quoi ? 

LES CHSCT : 




