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Communiqué CGT – FAPT   
 
 
 
 
 
Résultats des élections au Conseil d’Administration du groupe La Poste du 16 novembre 2010 
 
 
 
Les salariés du groupe La Poste, viennent une nouvelle fois de placer en tête la CGT lors du scrutin du 16 
novembre 2010. Comme en 2005, la CGT obtient 3 des 7 sièges à pourvoir. Vos représentants CGT sont : 
Bernard Dupin, Sylvie Féola et Michel Lersy. 
 
Il s’agissait du premier vote depuis le changement de statut de La Poste et l’ouverture de son capital qui se 
traduit par des réorganisations profondes dans l’ensemble des entreprises du groupe et une évolution du 
salariat :  

 36 287 emplois ont été supprimés depuis les dernières élections au CA de 2005 dans la maison mère et 
7 329 créés dans les filiales. 

 L’effectif total du groupe a diminué de 30 277 non cadres et progressé de 1 319 cadres.  
 

Résultats partiels sur 98,63% des 273 420 inscrits 
 

Inscrits : Votants : Exp : CGT FO CFDT CGC/UNSA CFTC SUD 

269 676 192 699 174 760 57 327 28 680 31 824 10 557 8 089 38 290 

 71,45%  32,80 16,41 18,21 6,04 4,63 21,91 

 -6,32  -2,33 -1,56 +1,68 +2,45 -0,65 +0,41 

 
 
Ces résultats sont entachés par la mise en place d’un vote exclusivement électronique pour 42 883 salariés 
(l’ensemble des services de La Poste du Nord-Pas de Calais, la plupart des directions nationales, les filiales 
hormis Médiapost, Ccteam et Dynapost), contribuant largement à réduire la participation globale de plus de 6 
points.  
Ce mode de vote fausse la représentativité au sein du groupe : il a de fait exclu nombre de salariés, notamment, 
de non cadres. Le niveau de participation est seulement de 50% contre 75% en 2005 par vote papier pour les 
non cadres, le taux de participation des cadres est lui sensiblement le même.  
 
Pour la CGT, les élections doivent demeurer la propriété des salariés. Elle mettra tout en œuvre et utilisera 
tous les moyens pour imposer aux prochaines élections que les salariés aient le choix du mode de vote. 
 
La preuve est faite que la mise en place du vote électronique exclusif, que seule la CGT a contesté, est un outil 
que La Poste a décidé d’utiliser pour remettre en cause la démocratie, minorer le rôle de proximité du 
syndicalisme et affaiblir la 1ère organisation syndicale, car c’est la CGT qui en subit le plus les conséquences.  
 
On comprend mieux l’intérêt et l’acharnement de La Poste à l’imposer. C’est un choix stratégique et politique.  
 
 



En effet ces élections se sont déroulées dans un contexte exceptionnel :  
 
Les luttes en cours, menées dans l’unité la plus large par les postiers avec l’ensemble des salariés contre la 
réforme des retraites, sont porteuses de l’exigence d’ouverture de négociations sur les retraites bien sûr, mais 
également sur l’emploi, les salaires, les conditions de travail, le service public postal. 
La direction de La Poste, en y restant sourde et en créant toutes les conditions pour empêcher l’expression 
démocratique des postiers, a tenté de peser de tout son poids pour faire obstacle au syndicalisme de conquêtes 
sociales qu’incarne la CGT.  
Malgré le vote électronique, la participation demeure importante, avec 71,45% de votants témoignant de leur 
volonté d’être entendus et respectés.  
La confiance portée à la CGT, ses candidats, ses militants et syndiqués démontre l’attachement de 
l’ensemble des postiers à défendre pied à pied leurs revendications.  
 
La CGT entend poursuivre et amplifier avec la même détermination et la même démarche de rassemblement 
l’ancrage revendicatif du mouvement social en cours. 
Elle appelle les postiers à continuer d’exiger avec encore plus de force une véritable justice sociale, une toute 
autre répartition des richesses créées et de véritables négociations à La Poste sur l’emploi, les salaires, 
l’organisation et les conditions de travail, la protection sociale, le service public postal. 
 
La CGT remercie les 57 327 salariés du groupe La Poste, dont les 7 095 cadres qui ont voté pour ses 
candidats. Elle les invite à prolonger leur engagement en rejoignant la CGT. 
 
D’ores et déjà la CGT vous donne rendez-vous dans l’action, le 23 novembre pour prolonger la 
mobilisation interprofessionnelle et le 15 décembre avec les salariés de toute l’Europe contre les plans 
d’austérité.  
 

Dans le cadre des négociations salariales, 
les postières et les postiers doivent peser de tout leur poids. 

La CGT propose de faire du 8 décembre 
une journée nationale d’actions, qu’elle souhaite la plus large et la plus unitaire possible 

à l’occasion de la prochaine réunion de négociation  
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