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Madame La Directrice de la DEX 2, 

Madame la Directrice pour la DEX 2 de la Seine et Marne. 

 

 

Le scrutin pour les élections des représentants des Commissions Paritaires locales et nationales s’est clos hier à 19h. 

Les chiffres de participation sont très faibles. Les plus faibles historiquement sur le 77. 

1638 inscrits 691 émargements, soit un taux de participation de 42% réparti comme suit : 

CAP : (N + L) 656 inscrits – 332 émargements soit 50.61% de participation 

CCP : 982 inscrits – 359 émargements soit 36.56 %. 

La Poste qui avait en charge le déroulement du vote porte une lourde responsabilité dans l’affaiblissement du droit à 

l’expression démocratique. 

Le fait majeur est la transmission des authentifiants qui, dans sa forme, était source d’une non-participation massive. 

Le fait que la communication du mode de transmission de ceux-ci n’a pas été suffisamment été mis en avant (un 

paragraphe en bas du courrier « code de vote »). 

Mais surtout, les avoir envoyés sur les boîtes mail prénom.nom@laposte.fr a eu des répercutions car de très nombreux 

agents ne connaissaient même pas l’existence de cette boîte-pro et donc, de facto, ne pouvait y avoir accès. 

Pour ce que nous maîtrisons, en Seine et Marne, et tout particulièrement sur le vote aux CCP, la procédure pour aller 

récupérer un code auprès des encadrants en a découragé plus d’un. D’autant plus que certains encadrants (une 

minorité) ne semblaient pas assez au fait de cette procédure. 

Bref, cette (dés)organisation du scrutin ne grandit pas l’organisatrice de celui-ci. 

Notons que, celles et ceux qui reçoivent leurs fiches de paie en version dématérialisée n’ont pas rencontré de 

problème. Doit-on y voir un signe à insister fortement le personnel à souscrire à ce mode de transmission ? 

Bien cordialement, 

 

 

Messieurs Osta Col Pin et Klein 

Superviseurs CGT FAPT 77 
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