
 

SECTION CFDT CHRONOPOST 
 

 

Election du Conseil          
d’Administration de la Poste  

 
 

� A Chronopost, les salariés placent  la CFDT en tête  !!!   
 
Cette élection est au final l’amorce d’un changemen t historique et majeur du paysage 
syndical au sein de l’entreprise. En votant majorit airement pour la CFDT, les salariés ont 
voulu, non seulement porter leur confiance en une é quipe unie, structurée et soudée dont 
le positionnement est clair et sans ambiguïté, mais  aussi enclencher une dynamique pour 
le rétablissement d’une véritable justice sociale e t salariale !!!  

Collèges Non - Cadres  
 

Collège Non - Cadres  
Taux de participation de 46,6% 
 

NON CADRES Inscrits Votants B/Nul CFDT CGT FO SUD CGC CFTC 

 2868 1321 268 301 255 218 152 19 108 

 TOTAL   28,58% 24,21% 20,70% 14,43% 1,8% 10,25% 

 
La CFDT arrive largement en tête dans le collège No n - Cadres avec une progression  de +4,4%  par rapport aux 
élections de 2008. La CGT  reste à 24%. FO continue sa dégringolade à 20,70 % et en perdant 5,2% par rapport à 
2008. SUD progresse de + 0,5% et la CFTC de +1,6%. La CGC reste plus qu'inexistante chez les Non - Cadres avec 
1,80%. 
 
Ainsi pour ce collège, le seul syndicat qui recul nettement est FO !!! 
 
C'est Historique !!! La CFDT devient la première or ganisation syndicale chez les Non Cadres  et FO 
s'effondre !!! A chaque échéance électorale FO perd  de plus en plus de voix. Rançon de sa politique 
complaisante et anti-sociale. Les salariés ne sont plus dupes !!!  
 

Collèges Cadres 
Collège Cadres  

Taux de participation de 56,1%                                                                                                                                                           

CADRES Inscrits Votants  B/Nul  CGC   FO  CFDT  CGT   SUD  CFTC 

   508   285   102    100   26   23   16     9     9 

TOTAL 54,64% 14,20% 12,56%  8,74% 4,91%  4,91% 

 

RESULTAT 

TOTAL 

Inscrits Votants B/Nul  CFDT   CGT    FO    SUD  CGC  CFTC 

  3376  1606   370   324   271   244   161   119   117 

 TOTAL   26,21% 21,92% 19,74% 13,03%  9,62% 9,46% 

 



Nombre d’électeurs inscrits 274104.  
Votants 196433.  

Blancs et Nuls 18358.  
Suffrages valablement exprimés      

 178075.  

Dans le collège Cadres, la CGC arrive largement en tête suivie par FO qui dégringole à 14,20% et qui perd 13% par 
rapport à 2008. La CFDT progresse de 4%  et confirme sa 3 ème place , la CGT progresse de 8%, SUD progresse de 
3,6% et la CFTC progresse de 1,1%. 
Là aussi, le seul syndicat qui recul nettement est FO (- 13,20%) !!! 
 
C'est Historique !!! La CFDT progresse de + 3,5% pa r rapport à 2008 et devient de part ce vote, la pre mière 
organisation syndicale à Chronopost tous collèges c onfondus (Cadres, Non - Cadres)  avec 5% d'avance sur la 
CGT qui perd 0,3% par rapport à 2008. FO dégringole à la  3ème en perdant 6%. SUD progresse de + 1,02%. Fermant 
la marche, la CGC (+ 1%) et en dernier la CFTC (+1%).   
 
Le travail effectué par toute l'équipe CFDT, les élus, les mandatés, les adhérents et les sympathisants a payé !!! Notre 
positionnement est aujourd'hui reconnu et ce vote prouve que les salariés aspirent à un avenir meilleur en faisant 
confiance à l'équipe CFDT.   
 
 

� Résultats au niveau du groupe La Poste  
 

 
 
 
 
 
 

 Nb de voix % Progression  
(par rapport à 2005)  

CFDT 32118 18% +1,5% 

CGT 58423 32,80% -2,33% 

FO 29453 16,50% -1,47 

CFTC 8349 4,70% -0,58 

CGC 10679 6,00% +2,41 

SUD 39053 21,9% +0,5% 

 
 

 

Pour rappel, le Conseil d’Administration de  
La Poste est composé de 21 membres dont : 

7 représentants du personnel élus pour 5 ans 
7 représentants de l’Etat, 
7 personnalités qualifiées 

Ainsi le taux de participation 
s’élève à 71,7% contre 

77,16% en 2005 

Décembre 2010 

La répartition des sièges reste donc 
inchangée par rapport à 2005 : la 
CFDT garde le siège Cadres avec 

une large avance, la CGT 3 sièges,  
SUD 2 sièges et FO 1 siège. 

 


