Elections Professionnelles à la Poste
Courrier DSCC 77 :
Recul de la CGT FAPT 77 qui passe de
19.02% à 16,17%

La CGT-Fapt 77 tient tout d’abord à remercier les 221 électrices et
électeurs qui lui ont accordé leurs suffrages.
C’est dans un contexte difficile, de réorganisations permanentes et de suppressions massives
d’emplois que les postières et les postiers ont été appelés à voter du 1 er au 4 décembre 2014.
Ces difficultés se font durement ressentir au Courrier, notamment à la Distribution où le
quotidien est rythmé par l’instabilité, les délocalisations, le recours systématique à la
partageable et les suppressions de quartiers. Depuis les dernières élections à La Poste, le
nombre de postiers au Courrier en Seine et Marne est passé de 2467 à 2259, soit 208 emplois
supprimés. Soit 8.43% des effectifs en 3 ans.
Ces élections, qui se déroulaient pour la première fois de façon 100% électronique - par la
seule volonté de l’entreprise, n’ont pas été sans incidents. Dysfonctionnement du serveur,
codes effacés ou non parvenus, votes considérés à tort comme « blancs », ordinateurs mis à
disposition dans le bureau des chefs d’équipes, etc… La CGT rappelle qu’elle était et reste
toujours opposée à ce mode de scrutin.
Le taux de participation sur la DSCC 77 est lui-même insatisfaisant. 65,34% en 2014, alors
qu’il était au dessus de 70% aux dernières élections. Ce taux est même inferieur à 60%
dans plusieurs Etablissements du département.
La CGT-Fapt 77 passe de 4eme à 3eme Organisation syndicale sur le département et de
3eme à 2eme sur la PIC, mais enregistre un recul de près de trois points. A l’exception de
la PIC et de Bussy PPDC, nous perdons tous nos mandats en CHS-CT locaux.
La CGT-Fapt 77 prend bonne note du choix des postières et des postiers du département
mais rappelle qu’elle sera toujours à leurs côtés pour défendre leurs intérêts individuels
ou collectifs et réaffirme son entière disponibilité pour mener tous les combats à venir.
Nos élus (1 au Comité technique et 2 en CAP) assumeront leurs responsabilités avec
toutes leurs convictions de militants CGT.
Résultats DSCC 77 – 2014 :
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