
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 9 octobre 2015

Lutter ! Voter !
Du 16 au 19 Novembre 2015, l’ensemble des salariés du 
groupe La Poste est appelé à élire les 7 représentants des 
salariés au Conseil d’Administration 
Malgré des bénéfices conséquents, de 500 à 720 millions par an ! Nos conditions 
de travail se sont détériorées : 
=> Destruction de 6000 à 7000 emplois de postiers soit un emploi par heure de-
puis 10 ans  
=> Aucune revalorisation de nos salaires 

=> Stop à la précarité 
(temps partiel imposés, CDD, intérim)

=> Stop aux suppressions d’emplois

=> Stop aux réorganisations 
innovantes (42h avec pause 

méridienne, la sécabilité)

=> Stop aux dégradations de nos 
conditions de travail

Le vote CGT sera déterminant pour
porter les revendications des

personnels et des propositions
alternatives aux choix économiques

et stratégiques actuels,
développés par nos dirigeants.

Du 16 au 19 novembre 2015

VOTONS CGT
Prenons notre en avenir en main

Son rôle et ses prérogatives :
Définir la stratégie du groupe 
La Poste et assurer le  suivi des 
décisions portant  sur le résul-
tat financier et structurel.

Sa composition est de 21 
membres :
• 7 sont élus par le personnel
• 1 représentant d’association 

des usagers
• 1 représentant des maires de 

France
• 3 représentants de la caisse 

des dépôts et consignation
• 9 représentants de l’Etat dési-

gnés dont le PDG de La Poste 

Courrier -  ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  A LA POSTE

La CGT reste force de propositions
dans  cette  instance.  Et  nos  élus
CGT ont toujours voté contre des
budgets restrictifs.

Voter pour les représentants CGT
c’est  s’assurer  d’être  bien  repré-
senté  pour réaffirmer et défendre
les  revendications  en  matière  de
salaire, d’emplois, de droits et ga-
ranties. 

Nos élus CGT (d’ailleurs les seuls)
ont toujours fait preuve de trans-
parence au travers de La lettre des
administrateurs

“ Nos élus CGT ont toujours
dit STOP à la précarité 

mais OUI à la création de
20 000 emplois stables ”


