
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 27 Juin 2019

Et si l’égalité professionnelle 
passait par nous ? 

La Poste - Égalité professionnelle 

Des négociations en vue d’un nouvel accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à
la Poste sont en cours actuellement. 
L’égalité est l’une des priorités de LA CGT qui est force de propositions pour que la Poste mette en 
œuvre une politique réelle d’égalité et ambitieuse, par le biais d’un accord volontariste qui ne prête 
pas à interprétation. 

>> MIXITÉ DES EMPLOIS, RECRUTEMENT ET
ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 

Il existe depuis toujours dans notre entreprise des métiers à
prédominance  féminine  (chargée  de  clientèle,  chargée  de
communication…) et d’autres à prédominance masculine (techni-
cien de maintenance, opérateur colis en ACP...). La Direction de La
Poste  ne  voit  pas  comment  remédier  à  ce  déséquilibre  qu’elle
explique  par  le  fait  que  « naturellement »  femmes  et  hommes
vont postuler sur tel ou tel métier. 
Pour  LA CGT, l’attractivité  des métiers à prédominance féminine
passe par une revalorisation de leur qualification. 
LA CGT insiste également pour que l’objectif du taux de féminisa-
tion global des groupes B et C soit de 40% minimum.

Pour  obtenir  la  mixité  des  emplois,  LA CGT fait
des  propositions  correctives  qui  sont  hélas,  pour  le
moment, rejetées par La Poste.  LA CGT réclame la mise
en  place  d’une  notification  des  droits  remise  aux
postulants  lors  de  chaque  entretien  d’embauche  ou
entretien  lié  à  un  appel  à
candidature. 

>> TEMPS PARTIEL CHOISI

En ce qui concerne le temps partiel, la 
CGT réaffirme qu’il ne doit pas être un
frein à la promotion. 

A ce stade des négociations, LA CGT  obtient que ce futur
accord réaffirme la proratisation des objectifs et niveaux
de  production  des  agents  à  temps  partiel  prévue  dans
l’accord de 2015. LA CGT va plus loin et gagne la prise en
compte de cette proratisation dans les objectifs fixés au
bureau ou à l’équipe des agents à temps partiels. 

LA CGT demande que les règles de rémunération
applicables  aux  fonctionnaires,  à  savoir  que  les
80 % et 90 % rémunérés respectivement 85,7 %
et 91,4 %, soient généralisées aux salariés de droit
privé.  À  ce  stade  des  négociations,  La  Poste
rejette la proposition ce qui revient à poursuivre
le traitement inégalitaire existant.

A ce stade la Poste n’a 
pas encore accepté la 
proposition mais dit 

réfléchir à la question.....  



>> LA CGT OBTIENT DES DROITS NOUVEAUX 
POUR LES LGBT+

LA CGT lutte contre toutes les formes de discriminations et profite de cet
accord pour garantir l’égalité des droits aux postières et postiers LGBT+,
en gagnant pour eux des avancées, notamment en termes de parentalité.

 Pour  les  couples  masculins,  le  2ème  père  bénéficiera de 14  jours
d’ASA pour la naissance de son enfant.

 Pour les familles homoparentales, séparées ou non, la postière ou le
postier qui prouvera qu’il a la charge du ou des enfants rentrera dans le tour
de priorité des congés et de tous les droits liés à la parentalité ( asa enfant
malade, prestation sociale et ou familiale…).

Gagner des droits pour les postières et postiers LGBT ne se fait pas au 
détriment des autres, au contraire, les droits nouveaux que la CGT a 
portés seront élargis aux personnels en situation de concubinage. 

>> PRÉVENTION ET ATTENTION AUX VIOLENCES FAMILIALES ET AU TRAVAIL
LA CGT est à l’initiative de nombreuses mesures abordant les préventions et attention aux violences de l’accord de 2015. Elle avait
notamment porté et obtenu la prise en compte de l’impact des violences familiales sur le travail et que notre employeur accom -
pagne et aide les victimes, ce qui était une grande avancée sans précédent. 
Concernant les violences au travail, LA CGT réclame que les présumées victimes puissent être accompagnées et épaulées, si elles le
souhaitent, par une organisation syndicale dans toutes les démarches et procédures du protocole harcèlement moral et sexuel.   
A ce stade La Poste rejette catégoriquement la proposition ce qui est incompréhensible et inadmissible ! 

Dans le projet du futur accord, LA CGT demande et obtient la création d’autorisations spéciales d’absence pour
que les victimes de violences puissent réaliser toutes démarches administratives relatives à leur situation.

LES NÉGOCIATIONS EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE SONT TOUJOURS EN
COURS. NOUS AVONS ENCORE,  TOUTES ET TOUS,  LA POSSIBILITÉ DE NOUS FAIRE ENTENDRE POUR
GAGNER DES DROITS NOUVEAUX GARANTISSANT L’ÉGALITÉ ENTRE LES POSTIÈRES ET LES POSTIERS. 

LA CGT VOUS INVITE À SIGNER LA PETITION 
«ET SI L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE PASSAIT PAR NOUS ?» 

AFIN QUE LA POSTE RETIENNE LES PROPOSITIONS DE LA CGT

>> LA LUTTE CONTRE LE 
SEXISME ET LES STÉRÉOTYPES 

Pour la CGT, cet accord doit ren-
forcer  la  lutte  contre  le  sexisme
et  les  stéréotypes,  notamment
ceux liés au genre ou à l’orienta-
tion sexuelle  qui  sont source de
discriminations  dans  l’entreprise
comme dans la société.

La CGT porte et obtient la création 
d’un outil permettant de signaler 
les actes, les propos et les compor-
tements sexistes dans l’entreprise 
et la mise en œuvre d’une enquête 
sur le sexisme ordinaire. 


