
Du 3 au 6 décembre, un rare moment de démocratie aura lieu à La Poste. Les élections 

professionnelles sont l’occasion pour nous, postières et postiers, de choisir celles et ceux qui nous 

défendront efficacement au sein des commissions paritaires. Les postières et postiers désigneront 

aussi l’organisation syndicale qui saura porter une autre vision de la vie en entreprise, moins court-

termiste, plus respectueuse des personnes et répondant mieux aux besoins de notre société ; en un 

mot, plus humaine. La CGT, avec vous au quotidien. 

 

 

Syndicats CGT FAPT Loire Atlantique - Vendée
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COURRIER 

Avec vous au quotidien 
Pour faire respecter vos droits 

Pour défendre toutes et tous les salariés 

Au service des besoins de tous les salariés 

 Au cœur de la vie de l’entreprise 

CAP/CCP - Quels enjeux ? 

Les commissions paritaires - CAP & CCP - sont 

les instances qui statuent sur des différents, 

opposant un agent à La Poste au travers d’un 

conseil de discipline, d’une commission de 

réforme ou d’une contestation de notation 

par un agent, par exemple. Chacun doit 

pouvoir compter sur un appui solide au sein de 

ces instances pour le représenter. 

CAP/CCP - voter CGT, c’est…

Voter pour l’expérience et l’efficacité. Ce n’est 

pas un hasard si, quand un agent est en 

difficulté, il demande à la CGT de le défendre. Il 

sait que la CGT ne le laissera pas tomber. La CGT 

a l’habitude d’instruire les dossiers dans ces 

commissions en gardant une vision globale des 

impacts pour les agents et, en particulier, 

sur leur vie privée. 

CT - Quels enjeux ? 

Le comité technique aborde toutes les 

problématiques d’organisation du travail et, 

de manière générale, toutes nouveautés ou 

décisions structurant le travail des agents au 

 quotidien. 

CT - voter CGT, c’est…

      Voter pour une vision alternative et 

cohérente de la vie en entreprise. La CGT 

combat toutes les régressions sociales 

imposées par l’entreprise. Plus encore, elle est 

force de proposition en remettant l’humain au 

cœur de toutes les décisions. 

Voter CGT, c’est aussi…  se donner plus de poids 

dans le cadre des négociations par le biais de la représentativité. La 

CGT est le syndicat qui se bat le plus, au quotidien, pour 

l’application des mesures favorables aux salariés. 



Liste des candidates 

& des candidats 

Commission n° 5 

Groupe 1 (CAPRO) 

PAPON Hubert (PPDC LRY)      85 

JEUDY-LEMAITRE Catherine 

(Nantes)  44 

Groupe 3 (II.1) 

MARI Jean Raphaël            (PIC)      44 

AMELINEAU Jean Marc  (St Gilles) 85 

BEAUGE Eric       (PIC)       44 

CHEVALIER Michelle   ( PIC)     44

Commission n° 4 

Groupe 1 (III.3) 

MAILLET Katia (Les Herbiers)   85 

RABAUD Karl   (Rezé)                44 

Commission n° 2 

CCP 

Commission Consultative Paritaire

Classe 1 

REYNOL Christophe ( Nort/Erdre)   44 

DAVIGNON Cédric    (Les Sables)     85 

COUTON Ophélie       (Montoir)    44 

MAHOUDEAU Aurélie (Nantes)   44 

Classe 2 

CONTOUX Thierry         (PIC)        44 

PELLEGRINI Stéphane  (Nantes)   44 

DUMANT Nathalie         (PIC)       44 

DOUMATSOR Christine  (LRY)      85 

CT 

Comité Technique

CRIAUD Béatrice  ACC13-44 

RALL Christophe   APN2 -85 

BOURMAUD Christophe  ATG1-44 

HEUVELINE Christine  APN2 -44 

GENDRON Alain   ACC21-44 

MAILLARD Aline  ACC12-44 

PAPON Hubert     CAPRO-85 

MAHOUDEAU Aurélie  ACC13-44 

CHAIGNEAU Sébastien    ACC13-44 

COUTON Ophélie        ACC12-44 

GICQUEL Stéphane        ACC22-44 

PELLEGRINI Stéphane  ACC21-44 

BOURGES Christine       APN2-85 

DUMANT Nathalie       ACC21-44 

AUTRET Cécile       ATG1-85 

HIGNARD Gilles         ATG1-44 

Commission n° 4 

Commission N° 3 

CAP 

Commission Administrative

Paritaire

Groupe 1 (APN2) 

RALL Christophe    (Les Essarts)  85 

DEPIERRE Bastien  (Nort/Erdre)  44 

HEUVELINE Christine (Machecoul)  44 

BOURGES Christine    (Les Sables)     85 




