Monsieur Philippe Wahl
Président directeur Général de la Poste
9 rue du colonel Pierre Avia
75757 Paris Cedex
Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : Alerte sur conditions de déroulement de l’élection CA 2020
Monsieur Le Président,

La fédération SUD PTT vous saisit par la présente d’une alerte sur les conditions dans
lesquelles les élections au conseil d’administration prévues du 7 au 10 décembre
prochain se préparent.
L’éventualité d’un report ayant été évoquée eu égard à la pandémie et au deuxième
confinement que nous vivons, la fédération SUD PTT a accepté de continuer le processus
si et seulement si les conditions étaient réunies pour chaque électeur et chaque électrice
soient parfaitement à même de connaître de la campagne électorale et de voter dans les
meilleures conditions.
Or, la campagne a commencé depuis le 6 novembre et nous sommes toujours dans
l’attente de nombreux éléments et moyens à même de d’assurer un processus équitable
entre les syndicats candidats à l’élection et parmi les personnels.
-

-

-

-

La liberté de circulation des militants en campagne n’est pas clairement établie
dans les branches où nous constatons encore des difficultés et entraves pour les
visites de service.
Les agents éloignés du service, en éviction, ou en télétravail ne peuvent suivre la
campagne, nous avons demandé la semaine dernière la possibilité d’organiser
des informations syndicales à distance, nous sommes le 11 novembre et
attendons encore une réponse.
L’accès au réseau social Yammer qui a été proposé est impossible à notre cellule
de campagne, nous avons demandé le 5 novembre lors d’une réunion de
présentation à être équipés de postes sécurisés pour accéder aux boites de
courriel professionnelles et réseau interne depuis notre siège et en nomadisme.
De même, une majorité d’agents de La Poste maison mère n’ont pas accès à leur
courriel professionnel de La Poste, voire à l’intranet. Personnels des PICS, PFC, de
la distribution, du réseau. Quand cela est possible c’est sur des postes souvent
installés dans les bureaux des responsables ou dans des salles de loisir.
Impossible donc que ces personnels soient touchés de manière efficace par les
trois ou quatre vagues de push-mails que vous proposez.
Pour celles et ceux qui ne sont pas en télétravail ou en « travail à distance »
comme vos services aiment à le répéter, voire en éviction, les courriels
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professionnels ont été désactivés, la directrice de la branche numérique a évoqué
à ce sujet « le retour à une situation standard (pas en confinement ) ». Ce n’est
pas sérieux.
Ces éléments nous portent à croire au manque de loyauté sur la mise en œuvre de
l’élection au Conseil d’Administration 2020. Une partie des personnels sera en effet
imperméable à la campagne électorale, voire auront des difficultés à voter du fait de la
sécurisation du processus qui donne une part très large au courriel professionnel pour
les échanges.
Pour toutes ces raisons, notre fédération se réserve le droit d’agir par tous les moyens à
sa disposition si les craintes que nous exprimons sont avérées, par exemple sur le taux
de fréquentation, notamment sur le « collège employé » et le constat de toutes situations
à même d’altérer ce scrutin.
Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre parfaite considération.
Paris, le 11 novembre 2020
Le Secrétaire général.
Nicolas GALEPIDES
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