
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DÉCEMBRE 2022

CAP/CCP

En décembre 2022, 
5 - 8 déc.

2022

votons S 

Du 5 au 8 décembre 
2022, nous serons plus de 

170  000 postières et postiers, comme 
5 millions d’agents de la fonction publique, 

appelé·es à voter – électroniquement - aux élections 
CAP pour les fonctionnaires et CCP pour les salarié·es. 
Ces élections professionnelles permettent d’élire les 
représentant·es du personnel qui siègent dans les 

conseils de discipline, les commissions de réforme 
et pour les recours (refus de temps partiel, 

appréciation, invalidité et autres 
litiges).

En décembre, vous allez élire les 
représentant·es aux commissions 
administratives paritaires (CAP) 
et commissions consultatives 
paritaires (CCP).  Les élu·es S 
vous défendront, que vous soyez 
syndiqué·es ou non, contre 
les sanctions disciplinaires, 
licenciements, révocations... 
La Poste est intransigeante quand il s’agit 
de juger notre travail et notre comportement. 
Nous pensons notamment aux collègues 
qui contestent les conditions de travail, et se 
retrouvent parfois en discipline pour des broutilles 
ou des prétextes fallacieux. Ce management 
autoritaire touche autant l’ensemble des 
agents que les militant·es. Ces pratiques sont 
insupportables. La direction cherche à couper les 
têtes qui dépassent pour faire passer sa stratégie. 

Quand la santé est altérée à cause du travail, 
les élu·es S ne négocient jamais des 
licenciements pour inaptitude, pour invalidité ou 
situation de handicap. La Poste a des obligations 
légales et surtout les moyens de reclasser ! Nous 
nous battons pour défendre les postier·es et des 
conditions de travail adaptées. 
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Voter S, c’est voter pour un syndicalisme 

de lutte. L’accompagnement béat des décisions 
patronales n’enraie en rien leurs conséquences.

Nous croyons au rapport de 
force collectif, à l’unité entre les 
collègues. Nous considérons que 
c’est vous qui décidez comment et 
quand résister. 

Notre syndicat est un outil à votre disposition. Voilà 
pourquoi nous avons déposé un préavis de grève 
illimité, pour que vous vous en empariez dès que 
nécessaire. Syndicat de transformation sociale, 
nous pensons que La Poste doit être au service de 
la population. Nous continuerons de défendre un 
service public postal et bancaire débarrassés de la 
notion de profit. 

Nous militons contre les réorganisations et pour 
un meilleur partage des richesses. La Poste a fait 
plus d’un milliard de bénéfices en 2021. Tout ça 
s’est fait sur notre dos : la même année 12 000 
emplois ont été supprimés, plus de 30 000 en 4 ans 

(différence du nombre d’électeur·ices entre 2018 et 
2022). Et nos rémunérations continuent à stagner 
alors que l’inflation s’envole.

Les bénéfices de La Poste doivent nous revenir en 
salaires, en comblement de postes par la CDIsation 
des précaires, par la réintégration des activités 
sous-traitées ou externalisées (jusqu’au soutien 
indéfectible aux travailleurs sans-papiers en grève 
à La Poste), et pour garantir la pérennité de la 
présence postale. 

Nous sommes opposé.es au projet « énergies 
connectées » à La Banque Postale qui sert à fermer 
les centres financiers, à la mise en place de la 
Nouvelle Gamme Courrier et à la fin du J+1.  Nous 
nous opposons aux pressions commerciales qui 
étreignent les personnels de tous les services. 

Quand nous nous regroupons, que 
nous nous organisons, que nous 
résistons, nous sommes une force. 
Il n’y a pas de fatalité, il n’y a que de 
la détermination.

Dès le début de la 
pandémie, nous avons 
été réactif·ves pour 
défendre les droits de 
retrait, les congés, la 
santé des personnels, 
les régimes de 
travail... Durant les 4 

Alors, du 5 au 8 décembre, n’hésitons pas, servons-nous 
du bulletin S pour défendre une autre vision du travail 
et de La Poste !

S, c’est un syndicat qui lutte contre toutes les 
formes de sexisme et de racisme. 

S, c’est un syndicat qui ne signe pas les 
accords qui entérinent les suppressions 
d’emplois et la dégradation des conditions de 
travail. Les seuls accords que nous signons 
(logement, aidant·es...) sont ceux qui permettent 
des avancées pour les personnels. 

S, ce sont des militant·es qui refusent la 
promotion syndicale et qui ne sont pas détaché·es 
les jours de grève. 

années écoulées, nous avons proposé des 
actions contre la pénibilité, les pressions  
managériales et la précarisation rampante 
de nos métiers. Dans les PIC et PFC, comme 
à la distribution et à la livraison, nous 
avons persisté à revendiquer des emplois 
et le II.1 grade de base.  Au Réseau, nous 
nous sommes opposé·es à la digitalisation 
forcée, au tout commercial, à la 
bancarisation, aux fermetures des bureaux 
de poste. Dans les Centres Financiers, nous 
croyons encore au « sens » du travail, 
pour venir en aide aux usagères et usagers 
plutôt que d’exclure les plus démuni·es. 
Dans les Directions Nationales aussi nous 
avons combattu la précarité, les sous-
effectifs et les remises en cause de nos 
droits. 

Partout nous avons réaffirmé que le 
télétravail ne doit pas rimer avec « télé-
exploitation ». C’est pour ça que nous 
avons refusé de signer l’avenant moins 
disant que l’accord sur le sujet.

Nous continuerons à nous 
opposer aux projets de La 
Poste. 

Le bulletin S est un 
encouragement à se battre 
toutes et tous ensemble. Et 
faire entendre notre voix ! 


