
Résultats Elections Poste 2018 

SUD PTT se maintient en 3ème position en progressant de pratiquement de 3%, mais surtout en récupérant un se-

cond siège au Comité Technique. Ce second siège est synonyme de majorité en terme de syndicat de lutte. Ce résul-

tat est d’autant plus bienvenu au vu de ce qui nous attend pour les mois à venir avec une politique à sens unique im-

posée par la DEX des Hauts de France (coupure méridienne, horaire décalé…) 

Au niveau des plaques, nous avons reculé sur le Hainaut, Lille et le Dunkerquois; nous nous sommes maintenus sur 

le Douaisis (1 siège), le Cambraisis (1 siège) et Villeneuve d’Ascq (1 siège), et enfin nous avons nettement progres-

sé sur Bailleul (2 sièges) , ACP de Lezennes (3 sièges) , Roubaix  (1 siège) et de Tourcoing (1 siège). 

SUD PTT se maintient en 1ère position sur la DOT Colis Nord-Est avec 33,86%, + 2, 66 %. Nous obtenons 3 sièges 

au CT (+1) sur 8.  

Au niveau des PFC pour  SUD PTT 59, en progression dans les 2 : 1er et majoritaire à Roubaix Carihem PFC avec 

61,35 % , 27 voix, (+ 29,5%) et 1er à Lille-Carvin PFC avec 46,39 %, 77 voix (+ 4 %). 

2 membres sur 3 au CHS/CT à Roubaix et 2 membres sur 4 à Carvin. 

Pour les 2 autres établissements de la DOT NE, 18,39% à Bar-le-Duc PFC (55), en baisse dans un bastion CFDT en 

Lorraine... et loupons un siège au CHS/CT à 1 voix…   

14,35 % à Erstein PFC (67) en Alsace, ou nous n’avions jamais dépassé les 6% … 

Ces résultats sont de bonne augure vu les projets en cours au Colis, comme le transfert de Carvin à Douvrin, futur 

transfert de Erstein, déjà planifié et interrogation sur Bar-le-Duc et Roubaix... 

Le Syndicat qui « dérange », 

Toujours présent ! Merci ! 

Pour cette année qui commence, le Syndicat  

SUD PTT du Nord vous présente ses meilleurs vœux ! 

Progression de 2.83% ! 

Carton Plein !!! 

Suite aux élections professionnelles de fin d’années,  les nouveaux mandats (CT, CHSCT, CAP & CCP) commenceront 

à compter du vendredi 01 février 2019. 



SUD PTT continuera son combat 

contre la dégradation des conditions 

de travail et la souffrance au travail. 

Malgré une augmentation de notre organisation syndicale de 4,23% sur la PIC de Lesquin,  SUD PTT devra être en-

core plus présent sur le terrain. 

Avec le siège au CHSCT, la vigilance sera de mise face aux transformations sur la PIC, en incluant bien sur nos con-

ditions de travail, faire entendre nos revendications afin de montrer notre désaccord si la politique de La Poste est 

néfaste pour le personnel. 

Nous tenons à remercier ce qui nous font confiance pour ses quatre prochaines années.  

Lors de la fusion des Directions du Réseau du 59 & du 62,  SUD PTT savait très bien que les élections profession-

nelles allaient être très compliquées sachant que notre organisation syndicale gère intégralement les 2 départements. 

Au final, nous réalisons le résultat de 13% ce qui nous permet de garder la représentativité au comité technique et le 

poste au CHSCT. Face à la politique de destruction du service public par la volonté de réduire les horaires d’ouver-

tures des bureaux de poste ou bien même de les fermer, SUD PTT continuera à préserver le service public de proxi-

mité mais aussi le bien-être des agents (conciliation vie privée / vie professionnelle).  

 

+ 4.23%  

 

SUD toujours là ! 


