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SUDPTT 1er syndicat
à la DSCC77

Malgré une baisse de 1,86% au niveau national et la perte de l’un des deux sièges au bénéfice de la
CGC/CFTC, avec 39,04% des voix, SUDPTT77 confirme sa position de 1ere organisation syndicale à la
DSCC77 et progresse même de plus de 4% par rapport au vote de 2015. Ce score est surtout le fruit du vote du
personnel d’exécution qui a cliqué SUD à 43,61% !!! Ce résultat est un signal fort envoyé à la DSCC77 et la
DEX IdF Est qui rêvaient de notre chute au profit de syndicats plus conciliants.
Employé(e)s
Cadres
Total

SUD
CFDT
FO
43,61% (+4,20) 20,34% (+2,20) 18,95% (-4,38)
9,09% (+2,17) 43,43% (-1,22) 23,23% (-2,55)
39,04% (+4,39) 23,40% (+1,38) 19,52% (-4,16)

CGT
14,33% (-3,16)
4,04% (-2,88)
12,97% (-2,97)

CGC/CFTC
2,77% (+1,15)
20,20% (+4,48)
5,08% (+1,39)

*Comparaison entre élections CA 2020 et 2015

Une abstention massive des employé(e)s
2606 inscrits en 2005, 1931 en
2020 …675 emplois ont disparu à la
direction du courrier de Seine et
Marne depuis 2005, dont 603 pour le
seul collège employé. Le quart des
effectifs !!!
Si l’on y rajoute les absences longues
durées non remplacées (maladie,
TPAS..) on comprend vite pourquoi
nos conditions de travail ne cessent de
se dégrader de jour en jour.

Si le vote électronique a toujours favorisé le vote des cadres
qui ont un accès permanent à un ordinateur professionnel
durant leur temps de travail, il ne peut à lui seul expliquer
l’abstention record des personnels d’exploitation : seulement
39,66% de votants à la DSCC77 !! De même que la
méconnaissance du rôle du Conseil d’Administration par
beaucoup de collègues ou le contexte global, sur fond de crise
sanitaire ne sauraient suffire à tirer des conclusions trop
simples et trop rapides.
Il suffit de discuter dans les travées ou devant les casiers pour
se rendre compte qu’il existe désormais une réelle fracture
entre la direction de la Poste, les cadres qui la représente et le
personnel d’exécution qui se sent méprisé à chaque
réorganisation, avec des salaires de misère qui ne bougent pas
quand dans le même temps les plus hauts dirigeants de la
Poste s’octroient des augmentations par dizaines de milliers
d’euros chaque année.
Cette abstention massive, jamais vue en Seine et Marne, n’est
que le rejet de la politique menée par la Poste, accompagnée
par certaines organisations syndicales.

Si notre élu au Conseil d’Administration continuera sans relâche à porter la voix du personnel et à combattre les
orientations mortifères de nos dirigeants, c’est sur le terrain, dans chaque site, qu’ensemble nous devons nous battre contre
les suppressions d’emploi, l’arrêt des réorganisations permanentes, pour l’augmentation de nos salaires, l’amélioration de
nos conditions de travail…Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance lors de ce vote, nous ont
conforté dans notre vision d’un syndicalisme de lutte, sans compromission….Cette lutte c’est bien sur le terrain que
nous comptons la mener, pas dans de pseudos négociations inutiles !!

2020 année terne… que nos luttes et braseros illuminent 2021 !!!!

