
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 21 Décembre 2020

LA POSTE – BCSS – Direction Technique

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU CA À LA DT

En premier lieu la CGT tient à remercier tous ceux et toutes celles qui lui ont accordé leur vote. Elle 
continuera à défendre sans relâche les intérêts de l’ensemble du personnel.

Malgré un renforcement de la CGT, 1ére 
organisation  syndicale  au
sein de la maison mère et le
maintien  de  ses  2  membres
au conseil d’administration, le
collectif CGT de la DT est inter-
pellé par  la progression signifi-
cative  des  organisations  syndi-
cales  les  plus  promptes  à  signer
les accords ou à s’abstenir devant
des réorganisations nauséabondes. 

Il  aura  fallu  attendre  10  ans  et  
2 changements majeurs depuis la  dernière élection au CA pour
gonfler la part de la CFDT (Confédération Française Démocratique
du  Travail) et celle du couple CFTC (Confédération  Française des
Travailleurs Chrétiens) CGC (Confédération Générale des Cadres). 

Ces 2 listes affichent les plus gros
scores, mais à quel prix !!!

Le premier changement concerne
la réduction drastique des effectifs.  Nous
observons de réorganisations en réorgani-
sations  et  cela  depuis  plusieurs  années,
une compression des effectifs qui semble
aller en s’accélérant. Depuis les dernières
élections au CA, il y a 5 ans, la Direction a
repris près de 400 emplois.  En 2015 nous
étions  1568  votants,  en  2020  nous  ne
sommes plus que 1180.

Mais pourquoi cette réduction d’effectif favoriserait-
elle les organisations syndicales réformistes ? 
La  réponse est  très  simple :  parce que à  la
DT,  le  corps électoral  de ces organisations
syndicales se situe principalement dans les
classes les plus hautes, les moins impac-
tées  par  les  réorganisations  et  les  sup-
pressions d’emploi. 

Pour preuve la reprise des 388 emplois depuis
5 ans se fait quasiment exclusivement à l’exécution (là précisé-
ment où la  CGT est  majoritaire).  Dans le même temps le corps
électoral des cadres perd seulement 5 électeurs. A savoir, entre les
2 élections au CA,  la liste CFTC/CGC de la DT a gagné 1 voix !!!
Alors que derrière les 3 OS en ont perdu en moyenne plus d’une
centaine chacune ! 

Le second changement,
concerne  l’abstention  qui  aug-
mente de façon inquiétante. 
Il n’y aura pour cette élection que
61,83% votants contre 70,79% en
2015 et 76,10% en 2010 !!! 

Soit une progression 
de l’abstention de 9%.

 Il  est  vrai  que la  crise  sanitaire
n’arrange rien, mais ce n’est pas
la seule explication.

Des TEAMs en souffrance
mais muettes.

Les dernières journées de grèves locales à la DT ont 
été massivement suivies par le personnel. Hélas, 
nous observons que pour les élections au CA ces 
équipes se sont pour la plupart abstenues de voter. 
Pour la CGT qui porte leurs revendications au quoti-
dien, c’est un rendez-vous manqué. 
Cette abstention est loin d’être anodine car 
elle pourrait laisser penser que tout va 
bien alors que de nombreux collègues 
nourrissent inquiétudes et insatisfactions !

CHERCHER L’ERREUR !

Pour rappel : la dernière 

réorganisation de la DT avait 

supprimé 105 postes. 

Pourtant, celle-ci avait été validée 

dès sa première présentation au 

Comité Technique grâce à 

l’abstention de l’OS qui a le plus 

progressé à ces élections. 

Toutes les autres OS 

avaient voté contre !!!

En 2015
 nous étions 
1568 votants, 

en 2020 
nous ne 

sommes plus 
que 1180.

LA DIRECTION AUX     ANGES     …



Paradoxalement l’abstention est souvent la plus importante dans
les services qui vont mal et parmi les personnels qui souffrent des
réorganisations successives. 

Pour la CGT, ce phénomène a une explication. À force que la Direc-
tion  se  montre  irrespectueuse  des  organisations  qu’elle  a  elle-
même mises en place, notamment avec les nombreux postes non
pourvus, les agents ne croient plus à la légitimité des institutions.
Ce sentiment est accru par un dialogue poussif qui ne dégage que
peu de résultat. Dans ces circonstances les agents ne sont pas inci-
tés à s’exprimer pour la constitution du Conseil d’Administration.
Celui-ci leur parait très éloigné de leur préoccupation de tous les
jours. Ce phénomène est grave et devrait préoccuper l’ensemble
des acteurs du dialogue social en particulier la Direction qui a de
grosses responsabilités dans ce domaine.

Nous observons que là encore l’abstention touche les petites caté-
gories. Le corps électoral employé a voté 20% de moins que celui
des cadres. Ce sont les cadres stratégiques qui se sont le plus mo-
bilisés. Tout cela ne donne pas l’avantage aux organisations syndi-
cales de progrès social.

Si un classement de la représentativité syndicale permet de distri-
buer les sièges, une élection ne peut pas, lorsque l’abstention est 
aussi forte, permettre de mesurer les forces en présence. Pour s’en
rendre compte, voici les chiffres réels calculés sur la totalité des ef-
fectifs 

Un résultat qui n’apparaît 
pas représentatif du 
personnel.
«  Ne laissez pas les autres décider à 
votre place  » avait martelé la CGT pen-
dant ses élections. 
Aujourd’hui, nous constatons qu’il y a 
un fort déséquilibre sur la participation
entre les différentes catégories. Le 
corps électoral employé a voté 20% de 
moins que celui des cadres.

Conclusion     :   La progression des organisations syndicales réformistes semble leur donner de la légitimité alors que
dans le même temps l’abstention n’a jamais été aussi forte. Le mécontentement du personnel semble aggravé par
une lassitude envers les structures postales. Le risque de se retrouver avec une Direction plus autoritaire que jamais
est réel. Par le résultat de ces élections, elle pourrait être encouragée à proposer pour 2021 des restructurations avec
de nombreuses reprises d’emplois. 

Il ne faut pas que le Directeur oublie cette abstention massive. 
La DT ne pourra pas évoluer sereinement 

sans le consentement du personnel.  La CGT saura le rappeler.

Résultat des élections au CA à la DT 
calculé sur le nombre total d’inscrits : 

(921 cadres et 259 employés)

* l’addition se décompose comme suit :

Nbre de voix cadres
+ Nbre de voix employés

= Nbre total de voix

ABSTENTION
451

CFDT
153
+21

174  

CFTC/CGC
  142  
+14 

156 

CGT 
 108 *
+37  

145

FO
  94  
+20  

114 

SUD
  61 
+18  

 79 

Blanc
  53
 +8

 61

1180 

L’on peut constater dans ce 
graphique la part importante 
de l’abstention. 
Elle représente plus de 38% 
des inscrits alors la première  
force syndicale dépasse à peine 
15% des inscrits ! 
Soit environ 2,5 fois moins !


