
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Montreuil, le 24 Novembre 2020

GROUPE LA POSTE

Voter CGT, 
c’est aussi exiger plus de démocratie 
dans le groupe La Poste 

Si l’instance du Conseil d’Administration du Groupe semble bien éloignée
d’une majorité de salariés, celle-ci définit pourtant les politiques menées
dans les différentes entreprises et donc le quotidien au travail de chacun-e
d’entre nous.

Sa  composition  est  loin
d’être  favorable  aux sala-
riés  car  leur  représenta-
tion se situe à un tiers des
membres au Conseil d’Ad-
ministration, soit 7 sur 21. 
De tout temps la CGT a dénoncé cette disproportion entre
les voix des salariés qui sont pourtant ceux qui produisent
et créent les richesses du Groupe et celles prépondérantes
des représentants de l’État initialement, des différents ac-
tionnaires désormais. 

Depuis des années la finalité des entreprises du Groupe, de
la Maison Mère a été réorientée vers une rentabilité finan-
cière  maximum  au  détriment  des  intérêts  des  usagers,
clients et des personnels. 

Pour la CGT, il s’agit de renforcer la place des salariés dans
les  prises  de  décisions  et  de  faire  primer  nos  missions,
l’utilité des services que nous rendons à l’ensemble de la
population,  des  professionnels,  des  collectivités  et  cela
avec des moyens humains. 

Les instances représentatives du personnel dans nos entre-
prises respectives se limitent trop souvent à une validation
de projets auxquels les salariés n’ont pu réellement contri-
buer.  Écoutes,  entretiens,  groupes de travail… ne sont là
que pour l’affichage.  Pourtant, qui connaît le mieux les
besoins,  les  modes  d’organisations  pour  bien  faire  son
travail et mener ses activités avec la qualité attendue ? 
In  fine,   nous  assistons  à  une  perte  du  sens  du  travail
parmi  le  personnel  d’exécution  comme  dans  l’encadre-
ment. La démotivation qui en découle fait courir un grand
risque à l’entreprise. 

VOTER CGT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ,
c’est se prononcer pour de nouveaux droits d’intervention des salariés notamment

dans les prises de décisions sur la stratégie du Groupe.
La question de la transparence, de l’information des élus et représentants

du personnel est clairement posée pour faire vivre une réelle démocratie sociale.
LE DROIT SYNDICAL ET DONC CELUI D’INFORMATION DES SALARIÉS DOIT ÊTRE RENFORCÉ !



 
 
 
 Les communications patronales, un coup idylliques, un coup alarmistes, ne sont

là que pour  valider le soi-disant bien fondé des orientations stratégiques et les
efforts supplémentaires  que devraient   concéder les personnels au seul service
de l’augmentation des dividendes des actionnaires. Les salariés, conscients de
leur environnement, n’ont nul besoin d’être méprisés de la sorte et infantilisés. 
A l’époque où les « fake news » se propagent, dans l’objectif de manipuler les
foules, pour la CGT, l’information la plus juste des salariés, le droit au débat, de
participer à la prise de décisions sont des gages pour un meilleur fonctionne-
ment de nos services, pour un mieux être au travail.

Si la rémunération de nos dirigeants dépend aussi du niveau des bénéfices atteints
notamment en imposant l’austérité salariale, à contrario pour la CGT, les salariés
doivent avoir la voix au chapitre et donc pouvoir intervenir quant à la répartition
des richesses produites et en bénéficier par des augmentations salariales.

Le  Groupe  La  Poste,  à  l’instar  des  autres  multinationales  s’adonne  aux
pratiques d’acquisitions, de cessions d’entreprises, d’externalisation de ses
activités dans une recherche effrénée de profits. 
Là  encore,  les  salariés  ne peuvent pas  être  les  variables  d’ajustement de
politiques  purement  mercantiles.  Ils  doivent  pouvoir  disposer,  via  leurs
instances  représentatives,  de  droits  de  contrôle  permettant  de  garantir
l’emploi et des droits et garanties de haut niveau pour tous.

CHAQUE VOIX VA COMPTER. 
VOTER MASSIVEMENT POUR LA LISTE CGT DU 7 AU 10 DÉCEMBRE,

C’EST S’ASSURER QUE NOS VOIX PORTERONT UNE EXIGENCE DE DÉMOCRATIE 
DANS UN GROUPE ENGAGÉ À RELEVER LES DÉFIS SOCIAUX, SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX,

DANS LE CADRE DE NOS MISSIONS QUOTIDIENNES

Si le travail à
 La Poste a plusieu

rs visages, 

La CGT a le vôtre !


