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Le ColiFOstier
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS               S   

FO devient la 1re organisation
syndicale au Pôle Colis

Les chiffres





remerciements :

Le contexte, L'anaLyse :

n Les Agences ColiPoste de province ayant quitté le pôle Colis pour les DSCC*,
le périmètre électoral a été modifié par rapport à 2011.

n D'autre part, l'alliance CGC/UNSA de 2011 a été rejointe en 2014 par la CFTC.

Malgré une propension de La Poste, relayée par certains dirigeants du pôle Colis, à favoriser un
vote pour le syndicat "maison" et visant à affaiblir FO, force est de constater que l’électorat n'a
pas été dupe.
Il a su déterminer quel était le vrai syndicat réformiste et surtout indépendant qui défend
réellement les intérêts collectifs et individuels du personnel, sans démagogie, sans surenchère,
mais avec opiniâtreté et ténacité.

Aux critiques habituelles des syndicats contestataires, se sont ajoutées cette fois ci les attaques
indignes et injurieuses du syndicat "maison", qui a brandi en seul étendard de campagne la
critique et le dénigrement du positionnement et des actions menées par FO. 
Ce comportement pitoyable n'a pas grandi le syndicat en question, et malheureusement, par
amalgame, le syndicalisme en général.

*DSCC: Direction Services Courrier Colis

FO, LE SYNDICALISME INDÉPENDANT, 
REVENDICATIF ET CONSTRUCTIF !

Aux 838 postier(e)s du Colis qui ont fait confiance à FO
et qui, par leur vote, reconnaissent explicitement le
travail syndical de terrain effectué depuis toutes ces
années dans les établissements.

Vous avez été sensibles à notre présence dans tous
vos services pour vous informer, répondre à vos
interrogations, vous accompagner dans vos
démarches collectives et individuelles.

Forts de votre confiance, vos élu(e)s du « cru 2015»
honoreront leurs différents mandats, toujours avec
assiduité et dans une recherche constante d'efficacité.
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