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Si de ces élections, nos directions attendaient une réponse au travail 
fait par Sudptt pendant 4 ans, c’est fait ! Du 3 au 6 décembre, on a voté pour élire 
nos représentant-es syndicaux. Les résultats sont tombés et le verdict est très clair : Sud reste largement 1er 
syndicat et progresse même de presque 12 points ! Alors si la Poste voulait contester notre représentativité, 
elle s’est mis le doigt dans l’œil ! 
 

Elections 2014 SUD51.23%  Cgt 29.01%  Cfdt 11.11%  Fo 06.17%  Cftc/Cgc 02.47% 
 
 
 

Alors on tient à le dire et que la Poste l’entende : Sur 163 voix, 103 d’entre nous ont décidé d’encourager le 
syndicalisme de lutte ! Depuis 2014, S a déposé des préavis de grève pour tous les bureaux de notre 
établissement et les avancées arrachées ont été nombreuses ; Des négos pour lutter contre les projets de 
désorganisation et préserver un maximum d’emplois et de tournées, pour lutter contre toute forme de 
sécabilité, pour arracher de nombreuses CDIsations et aussi un max de promotions en 1.3 à l’ancienneté… 
etc. Et nous ne pouvons occulter les 2 grandes grèves de 18 jours du printemps 2016 à Nantes Rollin et de 
l’automne 2017 à St Herblain. Sud a toujours répondu présent et était là à batailler pour défendre nos 
conditions de travail… Alors ce vote est un message très clair envoyé à nos dirigeants pour les mois à venir ! 
 

A l’heure où la nouvelle direction use de pressions ou impose des entretiens  dits ‘de recadrage’ pour tout et 
n’importe quoi, S applaudit chacune et chacun d’avoir voté pour des syndicalistes qui vous ressemblent ! 
Les années qui arrivent ne vont pas être faciles et la tache sera grande mais une chose est sûre : S ne 
lâchera rien ! En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d’année avec vos proches et rdv en 2019… 
 

Comité Hygiène / Sécurité et Conditions de Travail 
 

Grâce à votre vote, S emporte 3 sièges au CHSCT, la Cgt le 4ème. Ensemble nous pesons 84% des votes ! 
Alors, c’est ensemble que nous soutiendrons nos collègues qui acceptent de nous représenter dans cette 
instance face à la boite qui elle, ne prend en considération nos conditions de travail que dans les discours ! 
Etre au Chsct, c’est alerter sur les dégradations de nos conditions de travail et rendre des avis sur les 
réorganisations désastreuses de notre boulot au quotidien. Alors, il y a et il y aura encore beaucoup à faire.  
 

SUD sera encore et toujours là, à vos cotés, pour que nos employeurs ne fassent pas tout et 
n’importe quoi avec nos conditions de travail. Nos vies valent mieux que leurs réorgs ! 

 

Résultats Elections 2018 
St Herblain Nantes Rollin 
Orvault Sautron Couëron 

Sptt 63.19% ! 

Elections 2018 SUD63.19%   Cgt 20.86%  Cfdt 07.98%  Fo 07.36%  Cftc/Cgc 00.61%  
 


