
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 17 Février 2017

La Poste
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La CGT FAPT s’inscrit dans la lutte pour l’égalité 
femme-homme, avant, pendant et après le 8 mars

Le 8 mars, ce n’est pas la 
journée de LA femme, 
pour offrir des fleurs ou 
des produits de beauté, 
c’est la journée 
internationale de lutte 
pour les droits des 
femmes. 
En 2017, la mobilisation est 
plus que jamais nécessaire 
face à ceux qui veulent re-
mettre en cause les droits et li-
bertés des femmes en France, 
comme aux États Unis, en Rus-
sie, en Pologne ou encore en 
Turquie. Ce n’est pas qu’un 
problème sociétal. Les entre-
prises, avec leur logique capi-
taliste et leur recherche per-
manente de la rentabilité, par-
ticipent largement aux inéga-
lités entre les femmes et les 
hommes. La Poste n’est pas en 
reste et ce, dans tous les ser-
vices, dans tous les métiers, 
malgré un accord égalité pro.

La CGT a signé l’Accord égalité pro de La Poste 
parce qu’il y avait un engagement fort de celle-ci
dans le cadre de la protection des victimes de 
violences conjugales (à notre connaissance, c’est 
unique en France). Cet accord protège également
face aux violences sexistes des clients. 
En revanche, il est très 
insuffisant en ce qui
concerne les violences
sexistes entre collègues
(lien hiérarchique ou non).
Il y a plus de femmes que d’hommes qui tra-
vaillent à La Poste. La grande majorité d’entre 
elles sont cantonnées sur des postes de base : 
factrices, guichetières ou sur des postes de com-
merciaux. 
La stratégie d’Entreprise qui réorganise en per-
manence les services et participe à la perte de re-

pères des salariés touche en priorité les per-
sonnes en situation de fragilité : les parents, les 
familles monoparentales, les temps partiels…Or 
nous constatons que dans la majorité des cas, il 
s’agit de femmes.

La faiblesse des salaires et la 
différence de plus en plus 
grande entre le travail prescrit 
et le travail réel amènent les 
salariés et particulièrement les 
femmes à travailler en perma-

nence dans l’urgence. Cela augmente le risque 
d’accident, de TMS et de dépression nerveuse.
Les congés maternité, les congés parentaux, les 
temps partiels, les absences pour enfant malade 
ont comme conséquences directes un déroulé de
carrière inférieur à leurs collègues hommes et 
une retraite au rabais.

 Que l’accord « égalité pro » protège les victimes de violences sexistes ou 
sexuelles au sein de l’entreprise quel qu’en soit l’origine.

 Que le travail réel soit égal au travail prescrit pour apporter la sérénité à 
toutes et tous

 L’arrêt des restructurations dans les services et une vraie réflexion sur la 
vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale

 Un déroulé de carrière des femmes identique à celui des hommes
 Le même niveau de pension pour toutes et tous, même avec des interruptions de carrière

La 
CGT
exige 


