
ÉLECTIONS LA POSTE

5 bonnes raisons de se porter candidat

1

2

3

4

5

Etre candidat-e CGT, c’est donner la 

possibilité de voter CGT à tous les salariés 

quelque soit leur catégorie : non cadre et 

cadre. C’est porter la voix des collègues et 

avoir la possibilité de l’exprimer.
Être candidat-e CGT, c’est donner encore plus de force à la CGT, 1ère  organisation syndicale à La Poste. C’est peser davantage sur les choix stratégiques de l’entreprise, faire aboutir nos revendications et surtout prendre en main son avenir.

Être candidat-e CGT, c’est partager les 

valeurs de solidarité et de progrès social au 

service de tous les salariés quels que soient 

leurs métiers. C’est créer des liens entre les 

services pour gagner de nouveaux droits.

Etre candidat-e CGT, c’est porter des 

propositions alternatives aux choix 

stratégiques de la direction. Le but est 

d’améliorer les conditions de travail et 

d’assurer un service public postal de 

qualité.

Etre candidat-e  CGT, c’est bénéficier du savoir-faire et de l’experience de notre organisation syndicale , qui forme ses élus et ne les laisse pas seuls face à la direction.C’est pouvoir participer à des réunions d’échange avec d’autres élu-es.

representer 

tous les salariés

se faire entendre

porter les valeurs CGT

être formé-e et accompagné-e

offrir l’ alternative

ASSURONS NOTRE AVENIR, VOTONS CGT ! cgt fapt nord
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Les CAP sont des instances que 

l'employeur doit obligatoirement consulter 

avant de prendre certaines décisions 

relatives à la carrière des fonctionnaires, 

notamment sur les questions d’ordre 

individuel résultant de l’application des 

dispositions statutaires. (Exemples :  la 

démission, la notation, à la promotion, à 

la discipline …) 

Elles rendent des avis favorables ou 

défavorables aux décisions envisagées, 

par le biais d’un vote (souvent en 

argumentant sa décision). 

A La poste, les CAP sont composés de 

représentants titulaires du personnel du 

groupe auquel appartient le fonctionnaire 

dont le cas est examiné. Des 

représentants suppléants sont également 

prévus en cas d’indisponibilité des élus 

titulaires. 

 

 

Tout comme la CAP, elle a un rôle 

consultatif, elle concerne les 

contractuels de droit privé comme de 

droit public. Elle permet d’avoir une 

défense pour tous les litiges d’ordre 

individuel. 

2 niveaux : le niveau local qui 

dispose du niveau de compétence 

quel que soit le motif ; et le niveau 

national, qui intervient quand une 

CCP locale est impossible. 

Il y a une commission par classe (I, II, 

III, IV). Les CCP sont composées de 

2 représentants du personnel qui 

siègent face à 2 représentants de 

l’entreprise. 

Des représentants suppléants sont 

également prévus en cas 

d’indisponibilité des élus titulaires. 

 

 

Le comité technique réunit des représentants du personnel ainsi que 

des membres de la direction. Il a pour rôle de délibérer et d’émettre un 

avis favorable ou défavorable aux différents projets présentés 

(réorganisation, rattachements managériaux, etc…).  

Il existe des comités techniques de NOD (direction locale de la 

branche) et un comité technique national. 

Le Comité technique a également des prérogatives en matière de 

condition de travail, de gestion prévisionnelle des effectifs, d’égalité 

professionnelle, etc…Des élus suppléants sont prévus sur les listes en 

cas d’indisponibilité des élus titulaires. 

 


