
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de la Poste est l’instance où se définit la politique 

générale et les orientations de l’activité du Groupe La Poste. Ce C.A. comprend « le 

PDG, 8 représentants de l’Etat, 3 représentants de la Caisse des Dépôts, 2 

Administrateurs nommés par décret et 7 représentants des salariés ». Les élus du 

personnel le sont pour 5 ans. 

 

 En premier lieu nous voyons que 7 élus du personnel sur 21 membres cela 

signifie impuissance totale pour modifier les orientations de la Poste. 

Par ailleurs c’est l’instance qui prend toutes les décisions en matière de présence 

postale, suppression d’emplois, choix stratégiques. Les cadres territoriaux n’étant que 

les exécutants loyaux et disciplinés de cette politique qu’ils déclinent localement : tant 

de délocalisations, tant de fermetures de bureaux, tant d’organisations « innovantes ». 

Les élections de représentants du personnel dans cette instance est donc une vaste 

opération poudre aux yeux, un show pour nous endormir en laissant croire que nous 

avons notre mot à dire. Il n’en est rien. Les élus ne sont que des otages du CA, une 

caution « démocratique » dont le rôle ne sera que de faire des déclarations rituelles, 

liminaires pour dénoncer ceci ou cela, sans aucun effet concret. 

Alors dans ces conditions il est préférable de consacrer toute son énergie à la 

préparation d’une riposte d’ensemble qui sera le seul moyen de faire entendre notre 

voix. 

 Nous ne battrons la Direction que sur le terrain social. 

 
UN SEUL VOTE : 

CELUI POUR LA GREVE UNITAIRE  
ADOPTEE EN ASSEMBLEES GENERALES !! 
NON A LA MASCARADE ELECTORALE, 

OUI A LA LUTTE SOCIALE !! 

 

 
 

          CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL 

FEDERATION CNT-PTT  
des Activités Postales, du Courrier et des Télécommunications. 

Adresse postale : Bourse du Travail, Espace Mandéla 

82 Bd du Général Leclerc 95100 Argenteuil 

Courriel : fede.ptt@cnt-f.org Téléphone : 06 52 93 90 88 

Site fédéral : http://www.cnt-f.org/fedeptt 

16 au 19 NOVEMBRE 2015 

NOUS N’IRONS PAS VOTER POUR LES ELECTIONS AU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION DE LA POSTE CAR C’EST LE QUARTIER GENERAL DES 

LIQUIDATEURS D’EMPLOIS ET DU SERVICE PUBLIC. 

 
 


