
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 9 mai 2016

FAISONS RESPECTER LES DROITS 
DES AGENTS CONTRACTUELS À TEMPS PARTIEL 

ET CRÉONS LES CONDITIONS POUR EN GAGNER DE NOUVEAUX
PAR LE RETRAIT IMMÉDIAT DE LA LOI TRAVAIL

Les droits des agents contractuels à 
temps partiel ne sont pas respectés et la 
situation subie est vécue par nombre de 
personnels ! La Poste anticipe la loi travail
qui permettrait sans nul doute d’entrete-
nir et aggraver cette remise en cause des 
droits !
C’est pourquoi, il est nécessaire d’agir et 
de faire respecter au minimum les droits 
existants, pour en conquérir de nouveaux 
et exiger le retrait immédiat du projet de 
loi travail ! 
Le temps partiel tend à se développer 
pour multiples raisons sur lesquelles, 
nous devons agir pour mieux vivre son 
travail et concilier vie professionnelle/vie 
privée. Les conditions, l’organisation et le 
temps de travail doivent nous permettre 
de supprimer toutes contraintes liées à la 
garde de nos enfants, à leur scolarisation, 
à la vie associative et citoyenne, à la vie 
familiale…
Le temps partiel est subi comme une 
contrainte dont est victime grand nombre
de postiers pour les raisons invoquées 
précédemment.
Nous ne choisis-
sons pas ce temps
partiel par plaisir,
mais uniquement
pour nous per-
mettre de mieux
organiser notre vie
familiale, ce que
d’ailleurs nous
avons fait recon-
naître dans l’accord
égalité profession-
nelle.
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Contrat de travail à temps partiel
Il doit comporter sous peine de sanctions pénales, 
des mentions obligatoires :

  La qualification du salarié en mentionnant 
l’emploi exercé d’activité et le niveau de fonction
  Les éléments de rémunération (salaire brut annuel)
  La durée hebdomadaire ou mensuelle convenue
  La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine 
ou les semaines du mois
  Les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures 
complémentaires

La durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail ne peut 
être modifiée sans l’accord du salarié par avenant au contrat de travail !

La journée de travail d’un salarié ne peut comporter au cours d’une même 
journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2h 
qui peut être portée à 4h !

Demande de temps partiel
Hormis, dans les cas de temps partiel de droit (pour élever un enfant par ex…) qui ne 
peuvent être refusés, si une demande de temps partiel est refusée, la décision doit être 
motivée et notifiée par écrit. 
N’hésitez surtout pas à solliciter la C.C.P. (Commission Consultative Paritaire) afin que 
votre situation soit étudiée, en cas de refus !
Dès lors que la demande est faite dans les délais (6 mois avant), par LR/AR en précisant 
la durée du travail souhaitée et la date envisagée, la réponse doit intervenir dans un 
délai de 2 semaines au plus tard, avant la date de prise d’effet demandée pour le temps
partiel.
Les objectifs doivent tenir compte de cette situation, ils doivent être aména-
gés en fonction de la quotité de travail. De même, la part variable et le com-
missionnement ne peuvent être impactés.



Heures complémentaires
Si le contrat de travail ne comporte pas la référence aux 
heures complémentaires, celles-ci ne peuvent être imposées 
au salarié !
Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter leur durée du travail 
au niveau de la durée légale ou de la durée réglementaire appli-
cable aux agents à temps complet affectés dans le même service ou
établissement. 
La Poste peut demander à l’agent d’effectuer des heures complé-
mentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au 
contrat (si dépassement, il est possible de requalifier le contrat de 
travail à la hausse !), sous réserve que cela soit notifié sur le contrat 
de travail ! 
S’il n’y a pas de notification, l'agent peut les refuser !

Temps partiel pour raisons familiales 
(avenant au contrat initial, renouvelable chaque année)

Pendant les périodes travaillées, l’agent est soumis à l’horaire 
collectif applicable dans l’établissement, ce qui exclut que 
l’agent puisse être employé à temps partiel pendant 
ces périodes travaillées. 
L’agent bénéficie de l’application de la réglementation 
des heures supplémentaires ! Ces heures supplémen-
taires doivent être majorées à 25% ou pris en Repos 
Compensateur Équivalent !

Le retrait du projet de loi travail
Un nouveau code du travail du 21ème siècle
Un Nouveau Statut du Travail Salarié permettant 
de faire bénéficier à l’ensemble des salariés des 
droits et garanties les plus avantageux et 
transférables d’une entreprise à l’autre
Une revalorisation des salaires sur la base 
minimale d’un SMIC à 1.800  bruts par mois pour €
un salarié sans diplôme, sans qualification, la 

révision immédiate des grilles de rémunération et indiciaires en conséquence et 
l’attribution du 13ème mois
La réduction du temps de travail à 32h hebdomadaires sans perte de salaire et 
avec création d’emplois nécessaires
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