
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 18 Décembre 2018

La CGT
1ére Organisation syndicale à la Direction Technique

LA POSTE - COURRIER - DIRECTION TECHNIQUE

La CGT résiste, progresse et gagne …
Dans un contexte qui ne lui est pas favorable la CGT, avec 25,33% des voix au Comité Technique local, progresse de +1,11% par rapport à 
l’élection CT de 2014. La CGT est aussi la seule organisation à la DT qui a des élus dans toutes les catégories CAP et CCP locales. Cela 
confère à la CGT encore plus de responsabilité et plus de poids dans le paysage syndical.

Malgré un écroulement terrible des effectifs de la classe II qui vote à plus de 50% CGT (48% d’agents II.1, II.2, II.3 en moins sur 
ces 3 dernières années !) et sans pour autant avoir en contrepartie une augmentation significative du nombre de cadres,

Malgré un non-respect des règles du BRH qui prive la CGT d’une visibilité légitime,
Malgré une 6ème liste issue de la scission de l’UPAE, 

La CGT résiste, progresse et garde son statut de 1ére organisation syndicale à la Direction Technique. 

Pourcentage de voix le plus élevé pour une commission donnée ou pour le Comité Techniques.
 les commissions pour les classes IV sont montées au niveau de la branche et non du NOD de la DT comme pour les autres commis-
sions. Nous avons reporté les chiffres des classes IV de la DT concernant les CAP 1 et CCP1 nationales.
 Le mode de calcul à la proportionnelle au plus fort reste nous donne 2 sièges sur 4. Sauf que la répartition multi groupe ne nous en 
octroie plus qu'un seul sur 4 malgré les 49,44% de votes CGT!!!
 les sièges du CHSCT sont issus du résultat du vote du Comité Technique. Les réductions des effectifs à la DT ont pour conséquence 
de diminuer le nombre de membres de 9 à 6 membres, Pour autant grâce à notre 1ère place et à  3 voix qui nous séparent du second, la 
CGT conserve 2 membres au CHSCT.
 pour la signature des accords, les voix obtenues par la liste commune sont réparties entre les différentes OS. Ici la liste commune ré-
colte 12,96% des voix, ce qui donne à la CGC un taux de 6,47% et à la CFTC 6,47%.

TABLEAU DE RÉSULTAT DES VOTES ET D’ATTRIBUTION DES SIÈGES À LA DIRECTION TECHNIQUE DANS LES COMMISSIONS, AU COMITÉ TECHNIQUE ET AU CHSCT  

Commis-
sions

principaux 
grades

concernés

CGT CFDT SUD FO CFTC / CGC UNSA
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% Nb de
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CCP3 ACC21 - 22, - 23 48 54,55 2 20 22,73 0    20 22,73 0       

CCP2 ACC31 - 32 - 33 62 34,83 1 35 19,66 0    37 20,79 1 26 14,61 0 18 10,11 0

CCP1  ICS1, ICS2, ICS3 4 3,39 51 43,22  6 5,08  13 11,02  36 30,51  8 6,78  

CAP4 ATG1, ATG2, ATGS 44 49,44 1 13 14,61 0 15 16,85 1 17 19,1 2       

CAP3 CAPRO 44 34,11 1 21 16,28 0 35 27,13 1 16 12,4 0 13 10,08 0    

CAP2 CA1, CA2 36 27,91 1 49 37,98 1    44 34,11 1       

CAP1  CS 19 13,1  59 40,69  20 13,79  26 17,93  19 13,1  2 1,38  

C T tous les personnels 233 25,33 2 230 25 2 137 14,89 1 149 16,2 1 119 12,93 1 52 5,65 1

CHSCT      2 1   1 1 1   




C’est  la  troisième élection consécutive que la  CGT ter-
mine  première  organisation  syndicale  à  la  DT.  Nous
sommes devant la CFDT à 3 voix près. Être premières OS
est, certes, une place honorifique, mais pas seulement.
Cela permet à la CGT de conserver ses 2 sièges au CHSCT
tandis  que  toutes  les  autres  organisations  syndicales
n’en n’ont  plus  qu’un seul,  excepté l’UNSA qui  n’en a
pas.

Pour la Direction, ce petit couac au CHSCT ne la freinera
pas beaucoup dans les suppressions d’emplois et ses en-
vies de sous-traitances. Bien au contraire, puisse qu’au
Comité Technique s’invite une 6éme organisation. Cela
lui fait donc encore plus de possibilité pour valider rapi-
dement toutes les réorganisations futures.

Le virage espéré par la CGT a été timide. Elle aurait aimé
peser encore davantage face à la Direction pour devenir
incontournable lors de la validation des accords ou des
votes au comité technique. Pour autant, l’ensemble du
personnel, technicien, cadre et cadre sup, peut compter
sur la CGT pour défendre ses intérêts et faire valoir ses
revendications.

Pour  les  militants,  ce  vote  est  un  véritable  encourage-
ment  et  une  reconnaissance  du  travail  effectué.  C’est
également une source de motivation supplémentaire et
indispensable, car militer pour la CGT, c’est souvent s’op-
poser aux décision prises. Lorsqu’on se bat pour la justice
sociale, la reconnaissance et de nouveaux droits pour les
salariés,  on se  heurte  à  des intérêts  personnels  et  à  la
pugnacité de ceux qui les  détiennent. C’est pourquoi il
est très important qu’il y ait de nombreux postiers der-
rière le sigle CGT.

La Poste en général et la Direction Technique en particu-
lier,  ont  besoin  d’un  contre-pouvoir  pour  évoluer  et  se
transformer  dans  l’intérêt  de  tous.  Pour  cela  elle  peut
compter sur la CGT. Elle ne lâchera rien !

Dans  cette  période  troublée,  les  organisations
syndicales doivent reconquérir toutes leur place
pour  assurer l’équilibre nécessaire  de notre dé-
mocratie. Mais cela ne se fera pas sans l’adhésion
des salariés et un minimum de considération de
nos  dirigeants  pour  les  corps  intermédiaires.  
Ce vote positif pour la CGT va dans ce sens.

Pour joindre la CGT de la DT vous pouvez contacter
un militant CGT de votre site ou écrire à l’adresse
mail suivante : journalcgt.dt@orange.fr

LA CGT, LA SEULE ORGANISATION SYNDICALE 
QUI A DES ÉLUS DANS TOUTES LES COMMISSIONS

C’est le pourcentage moyen de voix qu’obtient la CGT 
dans les catégories II et III salariés et fonctionnaires 

confondus. Sur les scrutins CAP et CCP, l’exécution et les 
cadres ont voté massivement pour les listes de la CGT. Les suivants sont 
loin derrière, la CFDT récolte 22,51% des voix et FO 21,85%.

Le vote au Comité technique n’est pas dans les mêmes proportions 
« seulement » 25,33%. Cet écart de près de 13 points s’explique d’une part 
par des électeurs qui ont pu avoir un vote panaché entre les différentes or-
ganisations syndicales sur les listes des CAP/CCP et celle du CT et d’autre 
part, par le vote de la classe I. Les cadres supérieurs ont très peu voté CGT.

A la lecture de ses chiffres l’on pourrait penser qu’une lutte des classes est 
omniprésente dans certaines têtes. Pour autant la CGT est bien le syndicat 
de tous les postiers du technicien au cadre supérieur. Le progrès social pas-
sera par une mobilisation collective de tous et de toutes…

UNE VISIBILITÉ VOLÉE.
Une décision du 31 juillet prévoyait un seul et unique tirage au sort pour la 
présentation des professions de foi. Ce tirage au sort au niveau national, 
effectué le 19 juillet, devait en assurer un ordre rigoureux aussi bien au ni-
veau national que local. Mais le résultat de ce tirage au sort qui plaçait la 
CGT en première position ne devait pas plaire à tout le monde. Lors de la 
plénière élection du 2 octobre, La Poste change d’avis et annonce qu’un 
nouveau tirage au sort sera effectué pour la présentation des professions 
de foi locales. 

C’est ainsi que vous avez pu découvrir dans les enveloppes contenant les 
professions de foi locale la CFDT en première position.

Quant à l’affichage de ces professions de foi locales rendu obligatoire par 
le BRH élection, il a été absent dans 98% des sites de la DT !!!

QUI AVEC LA CGT POURRA VALIDER ET DÉNONCER UN ACCORD ?

Pour valider un accord il est nécessaire que les organisations syndicales re-
présentent 30% des voix au CT. Aucune OS signataire ne peut donc valider 
seule un accord. Par contre la CGT avec une seule des 6 autres OS peut vali-
der un accord.

Pour dénoncer un accord, les OS doivent réunir au minimum 50% des voix 
au CT. Le seul binôme qui atteint ce pourcentage c’est la CGT et la CFDT. La
CGT peut aussi s’associer avec les deux OS : SUD et FO. La dernière combi-
naison possible est d’additionner les voix de la CGT avec les 4 ou 5 autres 
OS qui n’auraient pas signé l’accord.

38,17%


