
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 15 avril 2016

Le 28 avril 2016, j’agis pour
l’emploi dans mon service

Le Contrat à Durée Indéterminée à temps complet doit être la
norme minimale à La Poste !  Cela passe par le retrait immédiat de la loi 
travail !  Nous sommes tous concernés !!!
L’emploi à La Poste
En 2015, La Poste a utilisé 24.134 emplois précaires dont 4.434 contrats d’alternance, 4.727 intérimaires, 14.973 CDD. En 3 
ans, elle a supprimé 12.663 emplois, soit une moyenne de 4.221 par an ! C’est déjà la démonstration que les suppressions 
d’emplois doivent cesser et de pérenniser les emplois précaires ! En 2015, La Poste a supprimé 21 emplois par jour !

La pérennisation de l’emploi, pourquoi ?
Pérenniser l’emploi est incontournable si nous voulons réduire la précarité et améliorer les droits et garanties des salariés.
Est-il normal que des salariés soient utilisés de façon limitée (CDD, intérimaires, apprentis, emplois d’avenir…) avec des 
droits et garanties différents des postiers ? Est-il normal que la majorité d’entre eux soient exclus de l’entreprise au terme
de leur contrat et que dans le même temps, La Poste en recrute d’autres ?  N’est-ce pas la possibilité pour l’entreprise d’en
tirer profit pour réduire les droits et garanties des postiers et faire pression ? D’ailleurs, combien d’entre nous se sont en-
tendus dire, « si tu n’es pas content, va voir ailleurs !».
La CGT exige la pérennisation immédiate de ces emplois par la transformation de leur contrat de travail en CDI
à temps complet !
Pérenniser l’emploi, c’est permettre un avenir pour les jeunes postiers et garantir celui des plus anciens. Sans embauche 
pérenne, quel avenir, quel droit pour entreprendre de passer son permis, l’achat d’une voiture, louer une habitation, 
construire une famille… ?
Comment garantir les droits et garanties des plus anciens, lorsque d’autres peuvent faire le travail au rabais ? Les 
exemples sont multiples : absence de paiement des heures supplémentaires, remise en cause de la vente des quartiers, 
absence de rémunération et non prise en compte des déplacements professionnels, réduction conséquente de la promo-
tion, instauration de la polyvalence sans reconnaissance, remise en cause des congés…
Pérenniser l’emploi, c’est contribuer de façon permanente au financement de notre protection sociale (retraite, santé, fa-
mille…) par nos cotisations sociales, c’est réduire le taux de chômage et donc, en réduire le coût ! Qui finance notre pro-
tection sociale, sinon les cotisations sociales, qu’elles soient celles des salariés ou de La Poste ? Moins d’emplois, c’est 
moins de cotisations sociales, c’est la remise en cause de l’ensemble de notre protection sociale ! 
Combien d’emplois supprimer, combien de départs à la retraite dans mon service ? Combien de CDD, intérimaires, ap-
prentis, emplois d’avenir dans mon service ?

La Poste



Chiffrons les vacances d’emplois, les départs en retraite, les suppressions de poste et agis-
sons pour leurs comblements immédiats, le CDI à temps complet pour toutes et tous !!!

Gagner 1 emploi en CDI, c’est gagner un chômeur de moins, c’est gagner l’embauche 
d’un jeune postier !

Maintenir et développer l’emploi, c’est per-
mettre à tous de travailler, d’améliorer nos 
conditions de vie et de travail, de mieux faire 
son travail !

Signons et faisons signer la pétition pour 
permettre à celui qui travaille de mieux tra-
vailler et donner du travail à ceux qui en 
sont privés !

Le 28 avril, toutes et tous Le 28 avril, toutes et tous 
dans l'action pour :dans l'action pour :

- - Le retrait immédiat du projet de loi travail,
- Des droits nouveaux dans le cadre d’un Code du Travail 
du 21ème siècle,
- La transformation en CDI à temps complet de tous les 
CDD, intérimaires, contrats d’alternance …


