
Élections Conseil d’administration

SUD garde ses deux
sièges
n Les élections se sont tenues la semaine dernière dans un climat difficile n Ce scrutin
confirme la modification du paysage syndical enregistré en 2014 : baisse CGT/SUD,
hausse CFDT/FO n Cette modification ne sera certainement pas sans conséquence dans
le rapport de force nécessaire pour s’opposer aux restructurations. 
n Abstention et vote blanc : quelles significations ?
Un vote blanc à 10 %, une abstention qui explose au regard du pré-
cédent scrutin. Sans nul doute c’est une marque de défiance forte :
il serait simpliste de penser que seule la direction de l’entreprise en
porte la responsabilité. La désaffection qui touche le monde politique
est peut-être en train de gagner celui des élections professionnelles.
C’est un des premiers enseignements que SUD PTT tire de ce scru-
tin  ; d’autant plus que selon ce qu’on entend dans les services cela
correspond à une forme d’expression de colère face à la dureté des
réorganisations et, quelquefois, à une certaine incapacité à organiser
la résistance. Cela installe également une fracture entre deux popu-
lations : celles des cadres et du personnel d’exécution.

n Les rois du stylo sont-ils vainqueurs de cette 
élection ?
Au regard du vote blanc et de l’abstention, la réponse est non. Certes,
il y a un net glissement de l’électorat au vu des résultats et il ne faut
pas masquer la chute vertigineuse de la CGT (-6,3) et la nôtre (-1,8).
Cela pourrait faire croire que les luttes, la contestation viennent de
s’éteindre à la Poste. Ce qui est faux.
Côté SUD, nos résultats et notre progression de près de 1 % par rap-
port aux élections de 2014 nous donnent la responsabilité d’être la
force d’opposition crédible et radicale pour contrer le dépeçage des
services par nos patrons, cela d’autant plus que nous redevenons pre-
mière organisation syndicale dans certains départements.
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SCORE
DIFF 
2010 
2015

DIFF
2014 
2015

SIEGES 
au CA

SUD
CGT

CFDT
FO

CFTC
CGC

20,11%
26,47%
22,56%
19,46%
4,95%
6,46%

-1,82
-6,34
+4,52
+2,93
+0,27
+0,46

+0,80
-0,14
-0,10
-0,30

2 
2  (-1)
2  (+1)

1 
0 
0 

L’avenir de La Poste n’est pas dans l’accompagnement de projets (EXCELLO, Village La
Poste, Terrains/secteurs, Livraisons 2020… ), qui suppriment des emplois et dégradent
les conditions de travail, mais bien dans une alternative qui permette à toutes et tous
de travailler dans de bonnes conditions.

Les chiffres clés 
de cette élection

Abstention: 38,89%
Abstention cadres :  23,61%
Abstention employés: 42, 41%
Votes blanc cadres : 12,66%
Votes blancs employés: 10,95%

Et sur les filiales ?
L’abstention sur les filiales tourne autour
de 63 % et le vote blanc à près de 21 %
montre une situation encore plus dégra-
dée avec un écart encore plus accentué
entre cadres et personnel d’exécution.
SUD confirme ses scores où nous sommes
présents. Par contre, il nous reste à nous
développer partout où nous sommes ab-
sents.


