
Merci!

Nous contacter :

sudposteimmo@sudptt.org

Pourtant le chemin pour arriver à
ces résultats n’a pas été facile.
Nous avons été attaqués de toute
part. Nous nous attendions à être la
cible de la direction, mais moins
des autres syndicats. 
Même si nous n’avons pas eu d’élu
au CE nous réussissons avoir des

élu-es sur l’Île-de-France et le
siège. 
En obtenant notre représentativité
nous pourrons quand même être
présent au CE et avoir les informa-
tions. La direction a mené
campagne pour nous écarter. Elle a
échoué. Nous pourrons nommer un

Délégué syndical et vous défendre.
Alors que certains ont voulu nous
faire passer pour des fous furieux,
le travail effectué sur l’Île-de-
France, où nous obtenons plus de
34 % des voix, montre que les sa-
larié-es de POSTE IMMO nous
font confiance.

Les urnes ont rendu leur verdict n Pour SUD, c’est une vic-
toire : nous arrivons à obtenir notre représentativité.

SECTION POSTE IMMO

Nous devrons maintenant vous prouver, toutes et tous, salarié-es de
POSTE IMMO que nous pouvons effectuer le même travail sur tous les
territoires. Le seul juge cela sera vous.

SYNDICAT RESULTAT 2011 RESULTAT 2014 difference

CFDT 44,23% 54,62% +10,39

CGC 28,02% 15,69% -12,39

FO 14,56% 4,09% -12,47

CFTC 4,6% 3,44% -1,16

CGT 4,67% 11,40% +6,73

SUD 3,8% 10,75% +6,95

Résultat Comité d’entreprise
Résultat Île-de-France

CFDT : 40,82%
SUD : 34,69%
CGT : 16,33%

Notre élu titulaire : 
Christophe Tardieu
Notre élu suppléant :

Martine Garel

Résultat Siège
CFDT : 58,88 %
SUD : 19,44 %
CGC : 19,44 %
FO : 4,44%

Notre élu titulaire : 
Maxime Moreau

Notre élu suppléant :
Armelle Desmezieres

Pour prolonger le Vote SUD à POSTE IMMO. 
Votez SUD aux élections du Conseil d’Administration 

du 16 au 19 novembre 2015

Délégué syndical POSTE IMMO :
Axel Gouffi tel : 06 18 38 65 90

Contact Fédération : Hugo Reis 
tel : 01 44 62 12 88


