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Paris, le 27 Novembre 2014

SECTION CGT PIC PARIS NORD
Du 1er au 4 décembre
Elections professionnelles à La Poste

Adressons un message clair
à la direction
Verlaine TOLASSY, Candidat au Comité Technique Local ; Michel COVAREL, Candidat aux CAP
Locales ; Ali HARITE, Candidat aux CCP Locales ; Régine UGER, Candidate aux CCP Locales ;
Dominique LEDOUX, Candidat aux CAP Locales et Lucien MINECCI, Candidat aux CAP Locales
vous appellent à voter pour les listes CGT.

Revendicative, responsable et solidaire,
la CGT à la PIC Paris Nord
La CGT est dans toutes les batailles, au niveau national et dans l’ensemble des entreprises du
pays mais surtout, elle est à vos côtés, au quotidien tous les jours de l’année. Le poids de la CGT
dépendra des suffrages que vous lui accorderez. Voter CGT, c’est voter pour un syndicalisme qui
ne renonce jamais et qui ne signe pas n'importe quoi avec La Poste, notamment lorsque celle-ci
voudrait l'accord des syndicats pour pouvoir imposer des mutations d'office jusqu'à 100 km en
cas de fermetures de centres.
Cette élection sera scrutée à la loupe par les dirigeants de La Poste et les dirigeants de la PIC
Paris Nord. En votant CGT, vous enverrez un message fort à la direction : non nous ne sommes
pas d’accord avec votre politique. Oui, nous voulons que ça change à La Poste, avec de meilleurs
salaires, de meilleures conditions de travail et des emplois en nombre suffisant.

Des élus CGT combatifs dans les instances
Dans ce contexte particulièrement difficile, il est essentiel de voter pour des listes CGT afin
d’avoir des élus combatifs et responsables qui ne promettent pas du vent mais défendent pied
à pied les revendications du personnel dans les instances locales (CHSCT), départementales (CT,
CAP/CCP) et nationales. Au quotidien, les agents de la PIC peuvent compter sur la CGT pour
défendre les revendications individuelles et collectives.

A LA PIC, DES REPRÉSENTANTS
ET DES CANDIDATS PROCHES DE VOUS
ET DE VOS PRÉOCCUPATIONS

