
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Élections MEDIAPOST

Un succès pour la CGT
Les résultats des élections partielles concer-
nant près de la moitié du personnel de Me-
diapost constituent un véritable encourage-
ment pour la CGT dans l’entreprise.

La CGT remercie les salariés,  qui en votant
pour  les  Délégués  du  Personnel  et  les
membres du Comité d’Entreprise, ont mon-
tré leur confiance dans le syndicalisme utile,
efficace et nécessaire pour transformer leur
quotidien sur les conditions de vie et de tra-
vail, pour la satisfaction des revendications.

Des résultats 
en très forte progression

>> Sur  le  périmètre  Siège, nous  renfor-
çons notre place de 1ère organisation syndi-
cale  avec  36.16% (+1.4pt)  devant  la  CGC
(30.26%), la CFDT (17.71%) et FO (10.33%), la
CFTC  et  UNSA  n’étant  pas  représentatives
avec respectivement 3.32% et 2.21%.

>>  Sur le périmètre Méditerranée,  c’est
une progression de 6 points pour la CGT, qui
nous  place  3ème  organisation  syndicale
avec 22.13% des suffrages,  derrière  la CFTC
(34.56%) et  la CFDT (23.55%),  aucune autre
OS n’a atteint les 10% de représentativité.

>>  Avec une progression de 8 points sur
le périmètre Île De France, nous arrivons lar-
gement en tête avec 27.71%, passant d’1 à 3

élus  au  CE, devant  SUD  (21.04%),  la  CFDT
(20.36%) et  FO (19.68%),  les  3  autres  listes
(CFTC, UNSA et CGC) sont loin en deçà des
10%.

Les résultats de ces élections viennent com-
pléter les scrutins de 2013 sur les autres péri-
mètres, pour le calcul de la représentativité
nationale dans l’entreprise. Ainsi, notre pro-
gression de 0.79 point nous place à 23.40%,
toujours  deuxième  OS  mais  à  seulement
quelques dixièmes de la CFDT qui reste pre-
mière (23.72% en baisse de -1.03pt), loin de-
vant la 3ème OS (FO, 18.72%). La CFTC et SUD
sont également représentatives avec respec-
tivement 14.44% et 11.57%.

La CGT appelle 
à voter massivement CGT pour 

les élections au conseil d’administration
du Groupe La Poste qui vont se dérouler

du 16 au 19 novembre.

Ce scrutin revêt également un enjeu
pour le devenir de l'entreprise 

MEDIAPOST, filiale du Groupe La Poste. 

Pour maintenir et développer l’activité
revendicative sur l’ensemble des sites,

prenez votre avenir en main,
adhérez à la CGT

Montreuil, le 22 octobre 2015


