
ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES

à STP
Élections du Comité d’Entreprise et des Délégués 

du Personnel Le jeudi 2 Octobre 2014
Garantir l’intérêt général et répondre aux aspirations sociales !

Cher(e) collègue

Le 2 octobre, vous élirez vos représentants au Comité d’Entreprise (CE) et vos Délégués du Per-
sonnel (DP) pour quatre ans. C’est un acte important ! 

De votre choix dépendra notre capacité à vous représenter pendant  les quatre ans à venir. Par 
votre vote, vous déterminerez notre représentativité dans l’entreprise, donc notre capacité à 
obtenir des réalisations qui correspondent à l’intérêt général, dans le cadre des négociations 
collectives. STP entreprise à part entière au sein du Groupe La Poste doit avoir une réelle vision 
de ses activités et de sa politique sociale, pour les quatre années à venir. La CFDT consciente de 
la  mutation du Groupe ne laissera pas le président directeur général de la Poste porter l’effort 
de restructuration sur le dos de ses filiales, notamment STP ! 

La CFDT est un syndicat réaliste, à l’écoute de tous les salariés et opposé à toute démagogie.

Le Comité d’Entreprise remplit deux attributions essentielles, à savoir :
► La marche générale de l’entreprise.
Le CE est obligatoirement consulté sur l’organisation et les réorganisations de l’entreprise. Nos 
élus veilleront à anticiper et à peser sur les décisions patronales notamment celles qui sont de 
nature à affecter le volume ou la structure des emplois, la durée et les conditions de travail de 
tous les salariés.

► Les activités sociales et culturelles.
Nous veillerons à l’équité dans l’accès aux prestations sociales. 

Le CE est un réel outil de démocratie dans l’entreprise, pouvant exercer un rôle de contre pouvoir 
aux décisions patronales. L’action du CE ne doit pas être déconnectée de l’action syndicale et 
nos élus travailleront avec les Délégués Syndicaux CFDT STP pour garantir l’intérêt général.

Tout refuser en bloc, c’est tomber dans le piège déjà constaté de faire du CE une simple 
chambre d’enregistrement, sans négociations ni contre-projets aux propositions de l’entreprise. 
La CFDT à STP est une force de proposition, elle s’engage avec ses élus à peser sur les orienta-
tions de l’entreprise.

En votant pour les candidats CFDT, vous voterez pour des élus compétents, porteurs de 
votre mandat pour dialoguer et rester attentifs.

Le 2 octobre 2014 donnez votre voix à  
ceux qui savent l’entendre :

Votez CFDT !

→



L’action de la CFDT demain…
L’engagement de la CFDT ne s’arrête pas au lendemain des élections qui ont lieu tous les 
quatre ans. Bien au contraire ! Nous l’avons démontré tout au long des processus de négocia-
tion lors de la dernière mandature avec la direction de STP.
La liste CFDT s’engage avec vous pour un projet précis et réaliste et vous assurera notamment :
► Une représentativité de l’ensemble des salariés, y compris les maîtrises et cadres ; 
► L’expérience d’un CE dynamique à votre service ;
► La volonté d’augmenter le pouvoir d’achat dans la négociation des accords salariaux : NAO, 
Intéressement, participation aux bénéfices…
► La mise en œuvre des accords d’entreprise avec une meilleure gestion des emplois et des 
compétences 
► L’amélioration des conditions de travail : des élus CHS-CT au service des salariés.

Il est important de voter pour des femmes et des hommes qui méritent votre confiance mais 
aussi, avant tout, de voter pour un projet qui vous ressemble et qui vous rassemble.

Votez pour eux, c’est voter pour vous !

Vos candidats CFDT au CE
Titulaires Suppléants

1er collège
Employés

CHEETAMUN Reechia
BENHAMIDA Abdou
ROYER Jocelyne
SAM Navy
MARTIN Carole

ZOZIME Jean Marie
CHICOT Lucette
ROYER Jocelyne
MARTIN Carole
SAM Navy

2éme collège
Agents de Maîtrise FRADIN Franck BARDACHE Ahcene

3éme collège
Cadres BOUGUERMOUH Farid BIANCHINI Dominique

Vos candidats CFDT aux élections DP de CHILLY
Titulaires Suppléants

1er collège

CHEETAMUN Reechia
OU CHARD Hassan
TULUNDA Dive
DANON Richard
EPITER Michel
FAROUCK Bacha

TULUNDA Dive
FAROUCK Bacha
EPITER Michel
OU CHARD Hassan
DANON Richard
CHEETAMUN Reechia

2éme collège HOUACINE Mustapha HOUACINE Mustapha


