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Evène- ment

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 janvier à 
12h00 à notre local de Mérignac, 45 av. Marcel Dassault. .

Cette réunion portera sur le sujet du CSE , avec les inter-
ventions d'un cabinet expert et d'un négociateur CFDT 
 de protocole d'accord pré-électoral
Vous êtes toutes/tous invités(es) Un repas vous 
sera proposé. Contactez-nous pour vous inscrire : 
s3c@cfdtgironde.fr / 05 57 81 11 24.
A bientôt,
Bruno Caussiol, coordinateur Pôle Conseil-Pub S3C

Pôle Conseil - PublicitéP

Réunion Pôle Conseil Publicité S3C Nord Aquitaine

Pôle Télécoms PrestatairesR

Le 13 novembre dernier se tenait la 
traditionnelle journée porte ouverte 

CFDT de la section d’orange Bordeaux sur 
site Château d’Eau. Les élus l’ont voulu 
un peu différente de la dernière en met-
tant en avant un atelier spécifique sur le 
compte personnel de formation. Cela a 

été une belle réussite en captant l’intérêt des salariés qui 
reconnaissent être un peu perdus avec ce nouveau mode 
de formation finalement peu utilisé pour le moment.
Ils ont découvert que le CPF est attaché à la 
personne.  Tous les salariés, même ceux au 
chômage conservent leurs droits à la formation.
C’est dans ce but d’émancipation, valeur prépondé-
rante à la CFDT que les élus CFDT ont monté cette 

formation dispensée durant les heures syndicales. Les 
élus ont également profité de cette occasion pour rap-
peler les élections de début décembre chez Orange 
commissions paritaires et exécutives instances paritaires.
Ce nouveau format de JPO a permis d'atti-
rer  l’attention de nouveaux salariés d’unités 
différentes qui sont venus aux heures syndicales d’infor-
mation et ont demandé à recevoir les infos de la CFDT.
Une nouvelle adhésion a d’ores 
et déjà été validée et nous 
en espérons bien d’autres, 
au vu des remerciements et 
de l'intérêt des collègues...

JPO chez Orange  
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Toute l' Equipe du S3C  NA 
vous souhaite de très bonnes  

fêtes de fin  
d'année ainsi qu' à vos familles  
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Elections Orange CAP - CCP

Les élections des 
Commissions 

Paritaires chez 
ORANGE pour les 
personnels fonction-
naires et de droit 
privé ont eu lieu du 
4 au 6 décembre : 
VOTE DE CONFIANCE 

POUR LA CFDT
 Ces commissions traitent le plus généralement de sujets 
d’ordre administratifs (carrières des salariés) ou disci-
plinaires. Ce scrutin s’est déroulé une année après les 

dernières élections professionnelles (CE/DP) où la CFDT, 
(soutenue par l’UNSA Orange, avait conservé sa place de 
première organisation Syndicale.
 Aujourd’hui, avec un total de 27,09% des suffrages, la 
CFDT confirme son positionnement avec une progression 
de 2,45 points par rapport aux élections professionnelles 
de fin 2017. Rappelons que le vote des fonctionnaires 
d’Orange participe aux résultats globaux de la fonction 
publique et pour le calcul de la représentativité. La CFDT 
reste première Organisation Syndicale à cette élection 
chez les fonctionnaires d’Orange avec 23,86% des suf-
frages suivie par la CGT
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E Pôle Postes Finances et Distribution

La CFDT a signé les premiers accords à 
la POSTE pour la nouvelle direction 

la DRIC (la direction du réseau industriel 
Courrier) sur 32 PIC (10 000 postiers). Au  
national la Cfdt a obtenu par cet accord 
700 CDI, 1000 promotions, 600 parcours 
qualifiants et la fin de la classe 1.2 sur les 
PIC d’ici 2021. Dans le but  que tous les 
postiers des PIC passent en 1.3, pour leur 

permettre  un peu plus de pouvoir d’achat. 
Cet accord a été signé le 8 octobre 2018. 
Toutes ces mesures devront être mise en 
place avant fin 2018. Sur la PIC de BORDEAUX 
Cestas. La CFDT a obtenu 58 promotions,  
15 CDI, 30 parcours qualifiants. Sur les 58 
promotions 30 agents qui sont 1.2 ,  
passeront 1.3.
Les négociations vont se poursuivre en 2019.

Quand  la négociation aboutit à un accord 

Election professionnelles 2018 à la Poste : La CFDT 
continue sa progression

2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 
DR

2014 
Périgord
/Agenais

2018 2014 2018 2014 2018

CGT 16,69% 8,03% 34,57% 31,87% 39,77% 46,47% 31,23% 17,73% 21,22% 19,89% 22,05% 22,86% 17,48% 25,81% 8,33%

CFDT 28,70% 25,41% 13,96% 13,55% 15,23% 18,24% 16,52% 25,42% 15,74% 16,06% 23,30% 30,48% 48,98%
SUD 19,25% 12,90% 25,65% 24,30% 19,07% 18,51% 14,11% 20,00% 18,98% 9,94% 17,83% 6,67%
FO 22,04% 39,46% 15,84% 18,12% 19,65% 14,11% 29,73% 31,36% 28,22% 31,17% 21,48% 27,62% 25,85%
CGC CFTC 14,21% 5,50% 12,56% 25,17%
UNSA 6,67% 2,66% 5,45% 2,78%
SDP
CNT 1,02% 1,25% 1,51% 2,40% 0,91% 0,57% 0,95%
CFTC-CGC-UNSA 12,30% 8,74% 4,77% 6,01% 14,92% 23,37% 11,43%

* National

2014 2018 Progression
Total tous métiers 17,48% 25,81% 8,33%

GLOBALRéseau DASTDISFE* BSCC Centre 
Financier Colis 

Elle a tellement marqué l’histoire 
de notre syndicat que c’est impos-

sible.
Déjà en 1988, trésorière du syndi-
cat CFDT PTT Gironde (un 
de nos ancêtres), puis  en 
1995 Secrétaire Générale 

jusqu’en 2001. En 2002 un petit break pour se 
ressourcer, jusqu’en 2005. En 2005, le retour ! 
Elle devient responsable du pôle Poste du nou-
veau syndicat S3C Nord-Aquitaine créé la même année et 
issu de la fusion des 3 syndicats Poste et Télécom de notre 
territoire (24, 33,47), des Syndicats Communication et 
Culture (issus de la fédération FTILAC) et la partie service 

aux entreprises des syndicats des services. En 2008, elle 
devient Secrétaire générale du syndicat jusqu’au congrès 
du Verdon en 2017. En 2009, elle est élue au bureau fédéral 
dont elle démissionne en 2012 car elle aime sa liberté notre 

Monique ! En 2016, elle est nommée Secrétaire 
Générale de l’UD 33 jusqu’en 2018. Quel palma-
rès tout de même ! Croyez-vous qu’elle arrêta 
après cela ? Non elle a continué à nous apporter 
son expérience et n’hésite pas à jouer les petites 
mains pendant la campagne électorale de la 

Fonction Publique. Aujourd’hui encore, elle nous apporte 
son concours pour la négociation des protocoles électo-
raux et siège au CESER Nouvelle Aquitaine.
Alors pour l’ensemble de ton œuvre. MERCI MONIQUE !

Monique Lefebvre est partie goûter une retraite 
bien méritée. Partie Monique ?

Transverse :i

Au national, La CFDT progresse de +2.25 points par rapport à 2014. Ce résultat montre que  la  progression est forte 
et qu'elle s'inscrit dans la continuité des résultats obtenus en 2014. Avec 24.76%, la CFDT maintient sa 2ème place 

derrière une CGT à 24,80% qui perd encore - 1.74 points . Plus que 0.04% nous sépare. La lente mais certaine descente de 
la CGT est un élément qui doit nous conforter dans notre ligne réformatrice et contractuelle.

Dans les Directions locales, la progression est présente quasiment partout ( ci -dessus le tableau des résultats locaux). 
Avec de très belles remontées, notament au Réseau où la CFDT prend la 1ère place .Au Centre Financier , la CFDT a 

gagné une place et tallone de très près SUD pour la seconde place. Mais aussi au Colis oùl'on passe à la 2nd place devant 
la CGT. Ou encore à la DAST où l'on progresse de 18.5%..
Toute  l'équipe des militants CFDT de la Poste de Nord Aquitaine remercie chaleureusement l'ensemble de ses adhérents 
et de ses sympathisants .
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Elections Fonctions Publiques:  
Le S3C rencontre Laurent Berger!

Le 13 novembre à l’invitation de l’URI Nouvelle Aqui-
taine, Laurent Berger est venu soutenir ses troupes 

dans le cadre des élections de la Fonction Publique.
Son temps était compté car il devait rencontrer tous les 
syndicats CFDT concernés par ces élections.

Notre Syndicat 
avait choisi le 
parvis de l’im-
meuble de la Poste 
à Mériadeck où les 
militants d’Orange 
sont venus retrou-
ver les postiers 
autour d’un café.

Les échanges que nos militants ont eus avec lui, ont 
permis de leur redonner du cœur à l’ouvrage pour la der-
nière ligne droite.
La journée s’est terminée par un rassemblement de toutes 
les fonctions publiques dans la salle Robert Badinter 
appartenant au département.
Les 200(dont 30 de notre syndicat) militants présents ont 
écouté l’allocution de notre secrétaire général confédéral 
puis les syndicats ont pu poser chacun une question à 
Laurent Berger.
A la  sortie de cette journée très bien organisée par l’UD 
33 par ailleurs, tous les participants sont repartis gonflés à 
bloc pour gagner les 20000 voix qui manquent à la CFDT 
pour devenir 1ère organisation syndicale nationale  privé-
public confondu. C’EST FAIT ! Après 123 ans de règne sans 
partage de la CGT, la CFDT EST NUMBER ONE !

Trésorerie

Comme tous les ans, votre syndicat doit mettre à jour 
son fichier d’adhérents et notamment l’actualisa-

tion des cotisations mensuelles. Votre salaire a peut-être 
augmenté (promotion, changement d’in-
dice) ou diminué (temps partiel, temps 
partagé).C’est pourquoi nous vous deman-
dons de bien vouloir nous communiquer 
(par mail s3c@cfdtgironde.fr, ou par cour-
rier Syndicat CFDT S3C Nord Aquitaine 8 
rue Théodore Gardère CS 91372 33080 
Bordeaux Cedex, ou oralement à votre res-
ponsable de section) votre rémunération 
annuelle nette afin de réactualiser votre cotisation. Nous 
vous rappelons le mode de calcul (voir charte financière 
de l’adhérent) : montant salaire annuel net imposable X 
0.75% : 12 = cotisation mensuelle.
• Pour information, une réduction d’impôt de 66% est 

accordée aux contribuables imposables en reportant le 
montant dans la case adéquate.
• Pour les adhérents non imposables, le trésor public leur 

adresse un chèque équivalent à 66% de 
leur cotisation déclarée.
• A noter que pour les contribuables aux 
frais réels, il convient de rajouter la cotisa-
tion au total de ces frais.
Sans réponse de votre part et confor-
mément aux préconisations de la 
Confédération et au vote du bureau syn-
dical, nous serions amenés à appliquer 

une réactualisation de votre cotisation de 1.40%. Etre 
adhérent, c’est avoir des droits : être défendu, conseillé, 
informé et formé, pouvoir participer aux débats. Alors 
n’hésitez pas à interpeller votre syndicat !


