
Nous restons 3ème, CGT 24,80 (- 1,74), CFDT 24,76 (+ 2,25), SUD 18,84 (- 1,33), FO 18,48
(- 1.49) n La tendance de 2014 est quasi confirmée sauf pour FO n La participation
s’érode : 73,05 (- 2,58) n Le vote blanc confirme sa percée : 10,54 (+ 1,48).
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Le verdict est tombé!
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Une bonne participation... Quoique !
Dans un contexte où l’abstention bat des records aux
élections politiques ou aux élections professionnelles
d’autres secteurs, celui de la poste ne baisse que de
2.58 %. Mais attention, le vote blanc progresse encore (cf
encadré).
Second élément qui doit attirer notre attention, le décro-
chage de participation entre les personnels de l’exécution
et de l’encadrement. Il est toujours important : 12 points.
Et ce n’est pas La Poste qui a fait le boulot pour combler
cet écart, nous dirions même, au contraire ! 
Entre la remise des codes qui s’est quelquefois étalée
jusqu’au troisième jour du scrutin, les espaces de vote ou-
verts en pointillé ou la communication au Réseau qui fut
hasardeuse (dernier jour de vote annoncé dès le 3ème
jour)... C’est clair, la direction ne s’est pas donnée tous les
moyens de réussir. La priorité était ailleurs...

Deux types de syndicalisme :
Les partenaires...
La direction nationale a en revanche mouillé le maillot en
faveur des signataires d’accords. Rien que de très clas-
sique mais ce fut déroulé de manière grossière (ETC
orientés, courrier aux agents...) et au final pas payant pour
tout l’arc dit “ réformiste ”. Il faut reconnaître que le pay-
sage des signataires s’est étoffé à l’approche des élec-
tions. La liste commune (CFTC/CGC/UNSA) s’est scindée
en deux. L’UNSA a fait cavalier seul. Une stratégie que
l’on qualifiera de payante, les deux listes cumulées ga-
gnent 1,82 %. Mais pour qui ? Pour les postier-es c’est
moins sûr. Cette course à l’échalote a fait une victime :
FO. Difficile de se montrer en opposition à la politique de
La Poste en signant tous les accords.

... et le camp de la résistance !
Le pôle des opposants CGT et SUD a subi un nouveau re-
vers, il perd 3,07 %. Mais n’en déplaise à l’employeur, il
pèse encore 43,64 %. Certes cela ne suffit pas pour s’op-
poser à un futur accord national mais c’est largement suf-
fisant pour organiser les personnels, pour les aider à
s’opposer à tous les mauvais coups en préparation. Nous
l’avons dit durant cette campagne, 2019 s’annonce une
année de restructurations tous azimuts. Il faut s’attendre
à des annonces de reprises d’emplois, de fermetures de
bureaux et de sites, de tournées supprimées...
Les équipes SUD y sont prêtes, il existe de nombreux ter-
ritoires qui riment avec de fortes résistances, avec des
combats menés et gagnés. Pour SUD, on se tourne vers
l’avenir : construire avec les personnels et dans l’unité de
toutes les forces qui sont disponibles, des fronts de lutte
qui vont être nécessaire pour défendre l’emploi, nos
conditions de travail, le service public. 
Il n’y a rien à attendre de logiques d’accompagnement,
et on le voit avec la situation sociale actuelle dans le pays,
il y a nécessité de construire rapport de force et mobili-
sation !

Vous avez été nombreux à nous faire confiance !
SUD-PTT vous remercie.

Nous continuerons à mener les combats à vos côtés !

Abstention et votes blancs...
en augmentation !
Nous l’écrivions plus haut, l’abstention est en hausse
de 2,58 %. Agrégée au vote blanc, nous arrivons à un
total de 37 %. Pourtant “l’offre syndicale” a rarement
été aussi large, huit listes étaient sur la ligne de départ
contre six en 2014.
Ce résultat confirme aussi la tendance des précédents
scrutins. Il nous interpelle, correspondrait-il à une cer-
taine défiance envers les organisations syndicales ?
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