
 

 

Elections professionnelles à La Poste du 3 au 6 décembre 2018 

Voter CGT 
C’est défendre et valoriser notre métier 

 

Malgré des bénéfices toujours en hausse, La Poste continue de supprimer des emplois, d’imposer la 

précarité et de dégrader nos conditions de travail ainsi que le Service public. Partageables à tout va, 

méridiennes, sacoches, ilots, horaires inacceptables… Vous n’en pouvez plus ?  

Par votre vote, donnez de la force à la CGT pour qu’ensemble, nous puissions revendiquer : 

- L’arrêt de la partageable 

- L’abandon de la méridienne 

- L’amélioration de nos conditions de travail  

 

UNE MISSION CITOYENNE : 
ASSURER LE SERVICE PUBLIC 

DE LA QUALITE DE SERVICE 
 

*Garantir une tournée, un-e 
titulaire et des volants de 

remplacement 
*Distribuer 6 jours sur 7  

*Un facteur qui prépare ET 
distribue sa tournée, c’est la 

qualité assurée. 

UN METIER D’AVENIR 
Des formations effectuées 
VRAIMENT sur le temps de 

travail. 
Des qualifications VRAIMENT 

reconnues 

DU LIEN SOCIAL 
Favoriser le contact avec les 

usagers  
Des organisations qui laissent 
au facteur le temps de jouer 

son rôle social 

 

  

ENSEMBLE POUR GARANTIR ET OBTENIR DES AVANCEES SUR : 
Les conditions de travail et les droits des salarié-e-s 
L’harmonie entre vie professionnelle et vie privée 

Les salaires et le pouvoir d’achat 
L’emploi 

Les retraites 
 

 

Du 3 au 6 décembre : 

Votons massivement pour les listes CGT ! 
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CAP / CCP / CT…. 

Qu’est ce que c’est ?  

 
Les Commissions Administratives Paritaires 

 
Les Commissions Consultatives Paritaires 

Elles concernent les agents fonctionnaires. 
Elles se tiennent à la demande de l’agent ou 
de 50 % des élus du personnel mais aussi sur 

convocation de l’employeur. 
Elles statuent sur toutes les questions 

d’ordre individuel. 
Les compétences des CAP : 

- l’avancement, 
- la mutation, 

- l’appréciation, 
- le temps partiel, 
- le reclassement… 

Les élus CAP sont aussi membres de la 
commission de réforme qui siègent pour 

indemniser ou reclasser les agents 
fonctionnaires atteints de maladies 

professionnelles ou victimes d’accidents du 
travail. 

 
 

Elles concernent les agents contractuels. 
Elles se tiennent à la demande de l’agent ou 
de 50 % des élus du personnel mais aussi sur 

convocation de l’employeur. 
Elles statuent sur toutes les questions 

d’ordre individuel. 
 

 
Les compétences des CCP : 

- l’appréciation, 
- les appels à candidature, 

- les contrats, 
- le non-réemploi suite à congé, 

- le temps partiel et ses conditions 
d’exercice… 

 
Le Comité Technique 

Le comité technique national est  consulté sur : 
- les questions et projets de textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services, 

- la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, – aux règles statutaires et aux règles 
relatives à l’échelonnement indiciaire, 

- les évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les personnels, 
- les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents, 

- la formation et le développement des compétences et qualifications professionnelles, 
- l’insertion professionnelle, 
- l’égalité professionnelle, 

- la parité 
- la lutte contre toutes les discriminations. 

Les comités techniques locaux, quant à eux, sont consultés sur tout ou partie des questions et projets évoqués 
aux matières ci-dessus. 

En votant CGT, donnons-nous les moyens de défendre nos revendications avec des 

élu-e-s déterminé-e-s, compétant-e-s et proches de nous au quotidien. 

 

Du 3 au 6 décembre 2018,  

JE VOTE CGT 
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