
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 3 Novembre 2017

La CGT a été reçue dans le 
cadre de la commission de 
suivi de l’accord « égalité 
professionnel entre les 
femmes et les hommes à 
la poste » le 16 octobre 
dernier.
Si la CGT a signé cet accord en juillet 
2015, c’est parce qu’il contenait des 
avancées significatives. Pour autant, 
nous sommes encore loin du compte 
alors que les femmes représentent 52ù 
des effectifs à La Poste. Les premières 
responsabilités en reviennent à la stra-
tégie d’entreprise et sa mise en œuvre 
qui détruisent le salariat à commencer 
par le plus fragilisé : les femmes. Plus 
fragilisées, parce que dans la majorité 
des cas ce sont les femmes qui tra-
vaillent à temps partiel, qui ont des sa-
laires inférieurs à celui de leur conjoint, 
elles  sont en famille monoparentale.

Les avancées liées à l’accord sont une 
légère progression des effectifs 
femmes dans les groupes B et C (cadres
supérieurs) ; un meilleur taux des pro-
motions professionnelles tant chez les 
salariées à temps complet qu’à temps 
partiel ; un écart de salaire proche de 
zéro.

Mais il y a tout le reste 
et il y a du boulot !

La Poste 

Commission de suivi 
Accord égalité Pro 

L’évolution professionnelle 
En  ce  qui  concerne  la  promotion,  les
chiffres sont pipés, car nous savons tous
que pour être promu du 1.2 au 2.1 dans le
cadre de facteur guichetier par exemple,
il y a 2 RAP à passer.  Idem pour les fac-
teurs  1.2  qui  deviennent  guichetier  2.2.
D’autres  types  de  promotions  sont  pos-
sibles et pas utilisés, les RPP.
Toujours sur le sujet de la promotion, la
discrimination  positive  des  femmes  en
temps  partiel  par  rapport  aux  hommes
est mise en avant. 

Pour  autant  il  y  a  moins  de  promotion
que pour un temps plein. Le temps partiel
est donc encore un frein à la promotion,
c’est  une  discrimination  que  la  CGT dé-
nonce. 
De plus, quand 51% des facteurs (1.2, 1.3)
sont des femmes alors que les fonctions
de facteurs de secteurs ou de qualité (2.1,
2.2,  2.3)  sont  à  60%  occupées  par  des
hommes, il y a peut-être des progrès dans
la promotion, mais c’est timide, voire dis-
criminant.

La mixité des emplois
En ce qui concerne la mixité des emplois,
les postes d’encadrements de type "com-
mercial"  sont  très  largement  féminisés
alors que les postes de management et
stratégiques  sont  occupés  par  les
hommes. 

Le stéréotype de 
« la femme secrétaire 

et l’homme dirigeant » 
a la vie dure.

Articulation vie-pro, vie perso
Des ASA existent pour des soins à donner
à des enfants entre 12 et 16 ans. Pourquoi
ces ASA sont refusés lorsqu’il y a rendez-
vous  anesthésie  à  l’hôpital  ou visite  de
contrôle  post  opératoire.  Sincèrement
l’enfant est-il capable de s’y rendre seul ?

Est-il capable de parler de sa pathologie
sans  l’aide  d’un  parent ?  Nous  sommes
toujours  confrontés  au  même  constat :
ce  sont  les  femmes qui  s’occupent  très
majoritairement de cet aspect de la  vie
privée. 



Droit à la déconnexion 
Un message sur les mails, envoyé en dehors du temps de travail
comme prévu dans l'accord est insuffisant. Il n’est pas normal
d’envoyer des mails en dehors du temps de travail. Quand bien
même : avons-nous une idée du nombre de textos que peut rece-
voir un COBA ou un guichetier (2 fonctions à prédominance fé-
minine)  sur  son téléphone personnel  pour  connaître le chiffre
d’affaire du jour ? Avons-nous une idée du nombre d’arrêts de
travail de cette population lié à ce harcèlement ? 

Prévention du harcèlement moral sexiste et sexuel
Concernant les problèmes de harcèlement, lorsqu’un agent ose 
parler et mettre en place le protocole pour harcèlement moral, 
cela se solde souvent par« management mal vécu ».
Quant au harcèlement sexiste et sexuel, la victime est punie et
subit du harcèlement moral de la part des collatéraux du harce-
leur, surtout si celui-ci est un hiérarchique et un de ses collègues.
En France lorsqu’une affaire est portée à connaissance de la di-
rection, dans 40% des cas, elle se finit au détriment de la salariée
harcelée. Celle-ci peut alors subir un licenciement, être poussée à

la démission, voir son contrat non renouvelé ou sa carrière blo-
quée…sa vie personnelle détruite. Ne vous étonnez pas s’il y a si
peu de dossiers ? 
Pour la CGT Les victimes ou témoins ne doivent pas 
subir de représailles. La CGT réclame la mise en place
d’une éducation non sexiste et des campagnes 
contre les stéréotypes, les agresseurs doivent être 
sanctionnés.

Enfin, au vu des demandes qui remontent au niveau du syndicat, nous serons curieux de savoir 
combien d’encadrants sont au courant des règles RH et de cet accord ?

Cet accord doit aller plus loin encore
L’absentéisme (comprenez le temps partiel ou les ASA familiaux) ne doit plus
être un frein à la promotion. Les mentalités doivent évoluer et s’attacher à la
compétence au lieu de la rentabilité

La mixité des postes doit être renforcée

La mise en place d’un protocole pour harcèlement ne va pas assez loin. Il n’est
pas  normal  que  l’enquête  soit  menée  par  des  postiers.  Cela  implique  de  la
défiance. La Poste ne peut être juge et parti. Il faut que l’enquête soit menée
par un cabinet extérieur afin de garantir la neutralité


