
Elections 2014 : 
un mauvais cru !
n 20,17 %, soit une baisse de 2,08 % c'est le résultat de SUD PTT à l'élection au CTN n Ce
résultat nous place au 3ème rang des organisations syndicales  dans l'entreprise n Ce scru-
tin s'est déroulé dans un contexte difficile, un climat social délétère et un nouveau sys-
tème de vote, électronique, auquel n'ont pas accès tous les postier-es. 
Enfin, depuis 2011 le corps électo-
ral a été quelque peu bouleversé
du fait des choix politiques de La
Poste, suppression de 13500 em-
plois surtout à l'exécution et la
part du vote cadre dépasse au-
jourd'hui le quart des votant-es
(26,9%).

Mais, reconnaissons aussi que ce
recul de deux points de notre orga-
nisation n'est pas à mettre au seul
actif des circonstances, il est aussi
de notre responsabilité. Et, le mes-
sage a bien été reçu.

Le vilain chantage du
« pacte social »La Poste a donc réussi son sale coup.Une fusion de plusieurs accords, le« pacte social », un calendrier de né-gociations parfaitement huilé, lefeuilleton a duré jusqu'à la rentrée,pile poil avec le début de la campagneélectorale. Un véritable marché dedupe : les mesures « fonction pu-blique » sur les grilles indiciaires desfonctionnaires, et encore pas entière-ment, doublé d'un petit coup depouce  sur le complément poste dont

à peine la moitié des postier-es en au-rait vu la couleur, soumise à l'accep-tation de réorganisations et deconditions de reclassements au ra-bais, avec notamment la limite du pé-rimètre des 30 kms qui sautait. SUD-PTT, ainsi que la CGT et FO, n'ontpas marché dans la combine. Il s'enest suivi une campagne de communi-cation grossière de certaines organi-sations syndicales bien épaulées parl'employeur
Une 7ème liste  : le vote
blanc !Le vote blanc avec 15507 voix (9,01%), plus de deux fois qu'en 2011, estvenu jouer les troubles fêtes. Nous nepouvons ignorer qu'en ayant la pos-sibilité de voter blanc par un simpleclic, des postier-es aient pu être tentépar ce choix, d'autant plus dans le cli-mat social décrit plus haut. Mais, nous ne pouvons qu'être pourle moins perplexe par ce bug, bonnombre d'électeur/rices se sont re-trouvé-es à valider par un vote blancle choix d'une liste, notamment SUD

et la CGT. Signalé dès le premier jourde scrutin à La Poste, cette dernière asorti comme par enchantement unrapport d'experts qui concluait quemême si les votants avaient validé« blanc » c'était bien le premier choixqui était pris en compte ! Au final,quand on voit le nombre anormale-ment élevé de votes blanc, le senti-ment d'arnaque prédomine..
Des progressions qui riment
avec des luttes !Dans plusieurs départements où desgrèves se sont déroulées avec desavancées significatives, (Bouches duRhône, Loire-Atlantique/Vendée, Gi-ronde, Hte-Normandie, Hauts-de-Seine, Essonne, Guadeloupe,…), SUDprogresse ou demeure largementpremière organisation. Pourtant, LaPoste a sorti la matraque pour fairetaire les rebelles et influer sur le vote,assumant jusqu'au bout sa politiquerépressive, les derniers conseils dedisciplines ayant eu lieu au mois denovembre. Cette stratégie s'est révé-lée contre-productive.
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SUD-PTT est et sera présent au côté des collègues afin de soutenir  toutes les actions, in-
dividuelles ou collectives. Le nouveau mandat à venir, pour tous les élu-es et l'ensemble
de la fédération, sera l'occasion de vérifier notre engagement.
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