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La CGT 1
ère 

organisation syndicale à la DRCAD 
aux élections CAP/CCP  

Les élections à la DRCAD se sont tenues dans un contexte difficile : positions de travail non 

comblées, dysfonctionnement des outils informatiques, période de surcroît d’activité, perte de pouvoir 

d’achat ….. Malgré cela et un certain nombre de difficultés pour voter (codes non reçus, site difficile 

d’accès...), les élections aux Commissions Paritaires ont conforté la CGT première organisation 

syndicale sur les deux NOD de la DRCAD. 

Classe I, II et III sur le périmètre de la DRCAD 
 

CGT SUD CFDT FO 

41,56% 10,39% 16,67% 31,38% 

*Les salariés classe IV ont voté en CAPL et CCPL sur le périmètre de la Branche BGPN 

La CGT remercie l’ensemble des postières et postiers, quel que soit leur niveau de fonction, qui lui 

font confiance. C’est un encouragement pour continuer à porter vos revendications et à les faire 

avancer ensemble. 

Sont élu.e.s : 

CAP CLASSE I-II-III 

Titulaire : Olivier TAVIOT 

Suppléante : Isabelle SADOUN 

CCP CLASSE I-II-III 

Titulaire : Said BOUSHABA 

Suppléante : Rachel CHAMBRY 

                                                                          

Les élus CGT et les Représentants Syndicaux CGT des sections sur les différents sites sont 

à l’écoute des personnels et forces de propositions pour améliorer les conditions de travail et 

de vie de chacun. Elles et ils ont à cœur de vous défendre dans vos recours. 

Parce que plus nombreux nous sommes plus forts, la CGT vous propose de devenir 

acteur de votre avenir. Ensemble nous pouvons changer les choses et imposer la 

prise en compte de nos revendications. 

SE SYNDIQUER, C'EST PRENDRE TOUTE SA PLACE  

POUR UNE MEILLEURE DEMOCRATIE DANS L’ENTREPRISE 

C’EST S’INFORMER, SE FORMER  ET PARTICIPER À FAIRE BOUGER LES LIGNES 

REJOIGNEZ LA CGT 

................................................................................................................................................ 
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