
 

Elections Poste du 18 octobre 2011 

Résultats au Comité Technique National 

Pour la première fois, les postières et les postiers ont élus leurs représentants syndicaux au comité 
technique national qui vient d’être créé.  
Elles et ils ont placé la CGT 1ère organisation syndicale avec près de 7 points d’avance sur la 2ème 
organisation. 
Ce scrutin servira également à mesurer la représentativité des organisations syndicales dans 
l’entreprise et dans l’ensemble de la Fonction Publique. 

Résultats  portant sur 91,56 % des inscrits  

Inscrits 219.397 

Votants 169.617 (77,31 %) 

Exprimés 156.729 

  CGT 45.650  29,13 % 

SUD 35.164  22,44 % 

CNT 2.564  1,64 % 

CFTC 7.323  4,67 % 

FO 28.007  17,87 % 

CGC/UNSA 8.962  5,72 % 

CFDT 29.050  18,54 % 

Depuis 2007, le processus de privatisation de La Poste s’est accéléré. Ce sont plus de 38 000 emplois 
qui ont été supprimés pour la quasi-totalité à l’exécution, dont 8000 depuis moins d’un an. 

La Direction a multiplié les réorganisations, les restructurations dans l’ensemble des métiers et encore 
plus nettement dans les bureaux de Poste et dans les services courrier et colis proches des usagers de 
La Poste. 

Sa politique de destruction du travail, au service de la rentabilité immédiate, se traduit par 
l’amoindrissement du service public, par des pertes de repères fortes, un vécu au travail de plus en plus 
difficile, des salaires de bas niveau pour le plus grand nombre  et un sous effectif permanent.  

Dans ce contexte, vos élus CGT agiront pour que le Comité technique national ne se transforme pas en 
chambre d’enregistrement des décisions de la direction de La Poste mais soit véritablement une caisse 
de résonances des revendications des postiers.  

Ils s’engagent à porter en permanence vos exigences en termes d’organisation, de contenu, de finalité 
et de reconnaissance du travail. 

A La Poste, dans le groupe et comme dans les autres entreprises, il y a urgence à imposer une autre 
répartition des richesses pour sortir de la crise. 

 
Montreuil, le 20 octobre 2011 – 21 h 55 


