
Pa ris, le 24 Novembre 2014

ELECTIONS, POUR QUOI FAIRE ?!

Comme vous le savez, des élections ont lieu début décembre, sur 4 jours, ces
élections ont lieu tous les 4 ans, mais que sont exactement ces élections, quel est 
le rôle de ceux qui sont élus et quelle est incidence pour les agents de Paris 19 ?

Les 1er, 2, 3 et 4 décembre le personnel de Paris 19 votera électroniquement
pour des Commissions Paritaires et des Comités Techniques soit 4 votes. Les
Commissions Paritaires s’appellent ainsi car les représentants de La Poste et les
Syndicats siègent dans des commissions à nombre égal.

Les fonctionnaires voteront pour deux Commissions Administratives Paritaires
(CAP), une locale et une nationale et les salariés voteront pour deux
Commissions Consultatives Paritaires (CCP), une locale et une nationale, et
chaque agent votera pour les Comités Techniques (CT), un local et un national,
ces Comités Techniques interviennent pour sanctionner et valider toute
évolution technique au niveau postal.

Donc tous les 4 ans, il est demandé à l’ensemble du personnel de voter pour
deux commissions et deux comités, pour un syndicat qu’il juge le plus capable et
le plus apte à le défendre.

Ces commissions interviennent pour l‘avancement, la notation (appréciation),
les temps partiels, les reclassements, les mutations et les contrats pour les
contractuels, mais aussi pour les cas les plus difficiles, les cas de discipline et de
licenciement, qui sont de plus en plus nombreux car La Poste sanctionne avec
frénésie des agents qui font chaque jour leur travail.

En votant pour un syndicat représenté par des agents qui travaillent sur le
terrain, chaque votant renforce les moyens de contrer les multiples attaques de
notre employeur et aussi permet au syndicat de faire évoluer positivement les
conditions de travail et le pouvoir d’achat des postiers, comme cette année le
gain non négligeable que la CGT de Paris 19 a fait gagner aux rouleurs, en menant 
une action pour faire revenir la prime de rouleurs qui avait disparu depuis des
années, avec un effet rétro-actif, donc un rappel des sommes non perçues.

Par ce vote, également, chaque agent en votant pour la CGT diminue le pouvoir
de nuisance des autres syndicats, par exemple ceux qui signent un peu vite les
accords proposés par La Poste et ainsi dégradent les conditions de travail du
personnel. Ceux qui aussi se présentent à vous tous les 4 ans au moment des
élections et que vous ne revoyez plus ensuite, au moment où vous auriez  besoin
d’assistance ou de conseil. Et aussi par votre vote CGT vous réduisez l’influence
d’un pseudo syndicat qui, il y a 4 ans, se victimisait en vous disant « il faut voter
pour moi car sinon mon syndicat disparaîtra » et durant ces 4 ans n’a géré que les 
problèmes qui le concernait ou qui menaçait de casser la vente générale, sans
consulter le personnel, afin de ne pas perdre son quartier… 

Car il faut bien comprendre que début
décembre vous allez voter 4 fois, aucun vote
n’est moins important qu’un autre, mais le
vote que vous donnerez au Comité
Technique Local déterminera la force de vos
représentants locaux, c’est à dire la
représentativité au CHSCT (Comité d’Hygiène 
Sécurité et Conditions de Travail). Donc il ne
faut pas croire que donner trois votes à un
syndicat et un seul à un autre (soit disant
pour le sauver…) est anecdotique car voter
pour un syndicat qui ne représente que
lui-même au Comité Technique c’est lui
donner un pouvoir de nuisance préjudiciable
à l’ensemble du personnel de Paris 19.

La Section Locale CGT de Paris 19 reste à
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, il est primordial aujourd’hui
d’être informé et de s’organiser.

Nous avons besoin d’une CGT forte, qui
puisse s’opposer au rouleau compresseur
qu’est La Poste, les demandes d’explications
injustifiées, les appréciations qui sanctionnent
les évolutions de carrière des agents,
l’accroissement de la charge de travail non
pris en compte, des objectifs de vente sans
nous fournir du temps pour le faire et en
oubliant que les facteurs ne sont pas des
vendeurs, des restructurations qui n’équilibrent
pas des quartiers et dont le but n’est que de
supprimer des emplois et de détériorer la vie
professionnelle et par extension la vie
personnelle des postiers.

Pour faire barrage à toutes ces menaces et afin de protéger chaque agent,
nous avons besoin d’un syndicalisme fort, la CGT  vous propose de l’incarner, avec vous.

Pour que notre travail soit respecté, pour que les agents de Paris 19 soient respectés.

VOTRE VOTE EST IMPORTANT, ESSENTIEL !
ENSEMBLE AVEC LA CGT, NOUS FERONS LA DIFFÉRENCE !



HORIZONTALEMENT :

I- Le vote se fera de cette façon cette année ///. Bourrage de crâne postal ///. II- Partie de coque d’un navire ///. Moyen de
locomotion. III Indispensable pour voter ///. Cloisons humaines ///. IV- Table démontable ///. Scarabée ou petit souverain ///. V-
Travaillent à l’école ///. Article pluriel ///. Bateaux rapides ///. Métal précieux ///. VI- Lettre grecque ///. Obtenu ///. Prénom
masculin ///. Ile idéale pour le vélo ///. VII En faveur ///. Surnom du représentant syndical opposé à la vente générale ///. Image
sacrée ///. VIII- Petite rivière ///. Procure de la dopamine ///. Caché ///. IX- Métal convoité ///. Attacha ///. Brouillard industriel ///. X-
Travail supplémentaire non payé ///. Carte ///. XI- Etudie les problèmes démographiques ///. Perroquet ///. Mouvement brusque ///. 
XII- Manifestation positive ///. Identifiant bancaire ///. XIII- Règle à angle droit ///. Arêtes montagneuses ///. Pirates chanteurs ///.
XIV- Terre maritime ///. Adverbe négatif ///. Affaiblit ///. XV- Prépare un complot ///. Indivisible ///. Compagne ///. XVI- Apre face à la
Direction ///. Conjonction de transition.

VERTICALEMENT :

1- Espace Sportif /// . Espace de répression postale ///. 2- Ville du Burkina Faso ///. Choisie ///. 3- Ressassé ///. Tenter ///. Région de
dunes ///. 4- Véhicule ///. Jour de détachement du représentant CGT. Note de musique ///. 5- Action effectuée à La Poste ///.
Problème non expiré ///. 6- Demeura ///. Caché ///. Particule électrique ///. 7- Propageur de rumeurs ///. Article pluriel ///. Plausible
///. 8- Adverbe négatif ///. Messages courts ///. Se rendras ///. Note ancienne ///. 9- Commissaire ou navigateur ///. Conjonction ///.
10- Moyen de locomotion ridicule à La Poste ///. Deux romains ///. Note de musique ///. 11- La CGT est le premier en France ///. Pays
du Moyen Orient ///. 12- Plan d’eau ///. Mémoire morte effaçable ///. 13- Epées ou crachats ///. Morceaux ///. 14- Femme unique
mais multiple ///. Collectionneur de médaille ///. 15- Rideau métallique ///. Non naturel ///. Conjonction ///. 16- Congé à La Poste ///. 
Pèriode ancienne ///. Qui est en feu ///. Vedette.


