
Pour le progrès social
Au moment où les effets de 
la crise du capital se succèdent, 
le gouvernement propose comme 
unique solution de remettre plus 
encore en cause les droits et acquis 
des salariés et de livrer aux rapaces 
de la finance les services publics. 
Les dirigeants de La Poste, et encore 
plus depuis la loi de changement 
du statut et l’ouverture du capital, 
n’ont qu’une seule motivation : 
la rentabilité. Il est urgent 
de remettre le travail, la protection 
sociale et le progrès social au cœur 
de la société. C’est la démarche 
de la CGT, alliant revendications, 
luttes, rassemblements, 
propositions et négociations pour 
stopper la casse du service public 
et des acquis sociaux, obtenir une 
autre répartition des richesses 
et conquérir de nouveaux droits.

Pour prolonger les 
luttes dans les urnes
La CGT, première organisation 
syndicale à la Poste et dans 
le pays, est présente et active 
dans les services, à l’écoute 
des préoccupations de toutes 
les catégories de personnel tout 
au long de l’année, et pas seulement 
la veille d’élections professionnelles. 
Apporter sa voix à la CGT et 
augmenter son influence électorale, 
c’est se donner les moyens de peser 
plus fort sur la Direction de la Poste 
et sur les dirigeants du pays.
L’intérêt de l’ensemble des postiers 
n’est pas à une dispersion des voix 
qui affaiblit tout le mouvement 
syndical. Cela ne sert que 
le gouvernement et le patronat qui 
lui n’est pas dispersé. Il est regroupé 
au sein du Medef dont la Poste 
est adhérente.

Pour que les exigences
des postiers
soient entendues
et respectées

Le vote CGT
Le 18 octobre, les postiers 
sont conviés à un moment 
important d’expression 
démocratique.

En effet, les salariés vont élire non 
seulement leurs défenseurs en 
Commissions Administratives Paritaires 
(CAP) et Commissions Consultatives 
Paritaires (CCP) mais aussi pour la 
première fois, leurs représentants dans 
les Comités Techniques (CT). Ces nouvelles 
instances devraient servir à informer 
et consulter les Organisation Syndicales 
sur tout ce qui touche entre autre à 
l’organisation des services de la Poste.

Ce sont les résultats des votes dans les CT 
nationaux et locaux qui permettront 
de mesurer la représentativité des 
organisations syndicales à La Poste et donc 
celles qui seront reconnues pour négocier. 
Jusqu’alors les Directions invitaient aux 
négociations toutes les organisations 
syndicales quels que soient leurs résultats 
électoraux afin de s’assurer un grand 
nombre de signatures sur ses accords. 
La Poste, avec sa décision d’augmenter 
le nombre de sièges, entend maintenir 
cette situation. Malgré cette manœuvre, 
après ces élections, elle sera contrainte 
de tenir compte de la représentativité 
avérée des organisations syndicales 
(au moins un siège au CT) pour négocier 
et valider les accords locaux ou nationaux. 
Les résultats devraient servir enfin de base 
pour l’attribution des sièges aux futurs 
CHSCT et contribueront à établir la 
représentativité des syndicats dans 
l’ensemble de la Fonction Publique.

La CGT invite chacune et chacun à se faire entendre 
dans les urnes et également à prendre sa place 
dans la CGT pour contribuer à l’élaboration des 
revendications et des actions pour les faire aboutir.

Ce document 
n’est pas un 

bulletin de vote



Le comité technique sera l’instance 
que La Poste devra obligatoirement 
consulter avant de prendre 
certaines décisions, notamment 
celles relatives à l’emploi, à l’orga-
nisation et au fonctionnement 
des services (restructurations, 
gestion prévisionnelle des effectifs, 
des emplois, formation…).  
Son rôle est donc crucial.
En termes de fonctionnement, 
la Cgt revendique, dans cette 
structure, de véritables droits 
nouveaux d’intervention des 
salariés et de leurs représentants 
syndicaux. Ceux-ci sont en effet 
les mieux placés pour avoir une 
vision à la fois réaliste et objective 
du fonctionnement des services et 
des évolutions nécessaires (l’enca-
drement pouvant notamment 

apporter dans ce domaine 
de véritables compétences).
Pour la Cgt, assurer une véritable 
démocratie sociale nécessite une 
réelle prise en compte de l’avis 
et des propositions exprimés par 
les salariés. Ce qui est loin d’être 
le cas à la Poste actuellement. 
La Cgt exige qu’il en soit autrement. 
C’est une raison supplémentaire 
pour que vous votiez Cgt afin 
d’avoir de nombreux élus qui 
continueront à lutter pour que 
les Comité Techniques deviennent 
décisionnels et que les salariés aient 
un droit véritable d’intervention sur 
leurs conditions de travail et dans 
les choix affectant leur entreprise.

En vingt ans, j’ai trop souvent 
été le témoin du désarroi, 
de l’incompréhension, 
de la postière ou du postier 
contractuel, subissant 
l’arbitraire aveugle et brutal.
Au fil des réorganisations et 
restructurations incessantes, 
menées à marche forcée, 
la situation des contractuels 
et auxiliaires de droit public 
s’est encore détériorée. 
La Poste sanctionne 
ces derniers très durement 
et s’accapare l’usage des CCP 
pour les sanctions discipli-
naires et les licenciements.

C’est à partir de ce constat 
que j’ai eu envie de prendre 
ma part dans l’action visant 

conjointement à la défense 
des intérêts individuels et 
collectifs des contractuels 
pour la conquête de droits 
nouveaux en étant candidat.

C’est fort de ce que représente 
La CGT dans notre pays, 
de sa place dans notre 
histoire sociale, des valeurs 
qu’elle continue de véhiculer, 
concernant notamment 
la lutte contre toutes les 
discriminations que je 
m’engage comme l’ensemble 
des élus pour combattre les 
licenciements, la précarité, 
pour gagner le réemploi et 
l’amélioration des conditions 
de vie au travail et gagner 
le temps complet.

Après une première mandature, je suis à nouveau 
candidate. Défendre les intérêts individuels 
et collectifs des agents est pour moi une priorité 
face à une Poste qui ne considère plus les agents 
comme des êtres humains.

Siéger en CAP disciplinaire n’est pas évident : 
c’est souvent la révocation qui est proposée. 
Pour être efficace, contacter les agents concernés, 
travailler en concertation avec les syndicats 
départementaux CGT, réfléchir avec les autres 
élus est indispensable. Ce travail des élus et 
les interventions des collègues ont souvent 
contraint La Poste à reculer.

J’ai aussi siégé pour des recours en appréciation 
à la demande des agents face à l’arbitraire 
de La Poste.

Militante CGT, je me suis toujours attelée 
à porter le vécu du personnel et combattre toute 
forme d’injustices. Ma candidature s’inscrit 
dans la poursuite de cet engagement.

Le comité technique national sera désormais 
consulté sur les questions et projets de textes relatifs 
à l’organisation et au fonctionnement des services, 
à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois 
et des compétences, aux règles statutaires et 
aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire, 
aux évolutions technologiques et de méthodes 
de travail et à leur incidence sur les personnels, 
aux grandes orientations en matière de politique 

indemnitaire et de critères de répartition y afférents, 
à la formation et au développement des compétences 
et qualifications professionnelles, à l’insertion 
professionnelle, à l’égalité professionnelle, la parité 
et à 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.

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 CAP (pour les fonctionnaires) : 
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.

Les CCP (pour les contractuels) : 
l’appréciation, les appels 
à candidature, les contrats, 
le non-réemploi suite à congé, 
le temps partiel et ses conditions 
d’exercice…

Serge Krawcsyk,
CA1 à Ajaccio Centre Financier (20),
candidat au Comité Technique National

Les compétences
des CAP et des CCPLes compétences

des Comités Techniques

« […] que les salariés aient un 
droit véritable d’intervention 
sur leurs conditions de travail 
et dans les choix affectant 
leur entreprise. »

José Arcos,
ACC 21 à Hyères CCT 1 (83),
candidat aux CCP nationales

Marianne CASA,
ATGS à Manosque Enseigne (04), 
candidate aux CAP nationales

« […] pour la conquête de droits nouveaux […] »

« […] combattre 

toute forme 

d’injustice […] »
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« Être défendu, se défendre, 
gagner tous ensemble
le progrès social »

Le vote 
CGT pour 
que ça 
change
Avec le changement de statut de l’entreprise 
début 2010, La Poste a encore accéléré 
la casse de nos services et l’éclatement de nos 
activités.
Sans cesse, pour avancer plus vite, 
elle navigue entre les règles de la Fonction 
Publique et celles du code du travail.
Pour ses choix de gestion, avec l’aide 
du gouvernement qui lui rédige des décrets 
sur mesure, La Poste applique des règles 
spécifiques les moins contraignantes 
possibles.
Nos droits et garanties sont de plus en plus 
bafoués.
Pour autant, les nombreuses luttes menées 
pour la requalification de CDD en CDI, 
la reprise d’ancienneté, la promotion 
des reclassés, la revalorisation de primes, 
la création d’emplois, le maintien 
de services… démontrent que d’autres 
choix sont possibles. Les cadres doivent 
voir leur éthique professionnelle respectée. 
Les postières et les postiers doivent être remis 
au centre des choix de l’entreprise, ils en 
sont le cœur ! C’est grâce à eux que La Poste 
« fonctionne ».
Ce changement de conception et de gestion 
doit se traduire localement et nationalement 
par notamment :

Le respect du vote du personnel par la prise 
en compte de la représentativité de chaque 
organisation syndicale et de la validation 
des accords par les Organisations Syndicales 
représentatives au niveau considéré à partir 
de 50 % et non 30 % comme aujourd’hui.

Un droit d’intervention renforcé des 
organisations syndicales sur le recrutement, 
la rémunération, les conditions de travail, 
la sécurité, les mouvements de personnel, 
la promotion, les choix économiques et 
de gestion de l’entreprise et plus largement 
du groupe.

le droit à l’information, à la transparence 
et au respect pour l’ensemble du personnel 
et des organisations syndicales, ce qui 
passe notamment par le droit de se réunir, 
de recevoir les informations, d’être respecté.

Pour la CGT, le syndicat permet 
à chacune, chacun, d’exprimer 
ses aspirations, ses revendications 
et de les faire progresser par 
la force du « tous ensemble » et 
de la solidarité. Il permet de mieux 
connaître ses droits, de les faire 
respecter, d’en conquérir 
de nouveaux.
Aujourd’hui, « le travail est 
malade » et les besoins en matière 
d’emploi, de salaire, de conditions 
de travail, de service public, 
de retraite et de protection sociale 
sont de plus en plus criants.  
La CGT fait des propositions 
alternatives apportant des 
réponses aux attentes des salariés, 
des populations au travers d’une 
autre répartition des richesses 
créées par le travail. Pour la CGT, 
les richesses dégagées par le 
travail salarié doivent être 
réorientées en priorité vers la plus 
grande richesse de notre société : 
l’être humain, plutôt que vers 
les marchés financiers toujours 
plus avides de profit.
Pour cela, la CGT travaille à 
la solidarité et à la convergence 
d’intérêt entre tous les salariés, 
ceci dans la proximité et 
au quotidien dans les services, 
mais aussi au niveau interpro-
fessionnel et dans les instances 
nationales, européennes 
et mondiales.
La CGT revendique l’augmentation 
des salaires et les créations 

d’emplois nécessaires au bon 
fonctionnement de nos services.
La CGT revendique une politique 
sociale basée sur des garanties 
collectives de haut niveau.  
C’est en ce sens qu’elle propose 
la construction d’un statut 
du travail salarié pour tous les 
personnels prenant appui sur celui 
des fonctionnaires et le meilleur 
des conventions collectives pour 
une vraie reconnaissance de la 
place du travail dans la société.
La CGT revendique l’unicité 
de La Poste et la complémentarité 
des activités pour un véritable 
service public postal accessible 
à tous, en tout point du territoire.
Pour y parvenir, la CGT est à 
l’offensive pour construire l’action 
collective rassemblant le plus 
grand nombre de salariés avec 
l’ensemble des organisations 
syndicales.
Ouvert à toutes les diversités, 
riche des différences d’opinions, 
le syndicalisme CGT dont 
l’ambition est d’être solidaire, uni 
et rassembleur, constitue pour les 
salariés un moyen essentiel pour 
relever les enjeux contemporains.

LE VOTE CGT
PARCE QU’ELLE EsT

à VOs CôTés !


