
Postiers/intérimaires : 

ensemble pour être plus fort 

A La Poste, depuis plusieurs années, le non remplacement des 
salariés partant à la retraite, a engendré des difficultés sur la 
pérennité des activités à mener. Pour y pa-lier, La Poste a 
recours à l’utilisation d’emplois précaires, c’est ainsi que, se 
côtoient des salariés qui font le même travail mais qui n’ont pas 
les mêmes droits. L’usage de l’intérim, explose dans tous les 
établissements de La Poste.

Pour la CGT, être organisé permet de préserver et renforcer la solidarité entre tous les 
travailleurs quel que soit la « couleur du vêtement de travail », quel que soit le statut.  

Ceux qui sont en mission à La Poste, doivent bénéficier des mêmes droits et garanties collectives que 
les salariés (exemple : prime vacances, panier repas, indemnités de déplacement, heures de nuit, 
primes diverses ,…) alors que le Code du travail précise bien que les salariés intérimaires doivent 
bénéficier de l’égalité de traitement en matière salariale y compris les primes (article L.1251- 18 et 
L.1251-43). Et pourtant, LA POSTE et les agences d’intérim refusent souvent de leur verser les primes 
prévues dans les accords !

A La Poste, la CGT appelle à construire un mouvement convergent de SOLIDARITE et de 
RASSEMBLEMENT. Les luttes qui se développent ont permis d’arracher des emplois de CDI, 
ainsi, en 2017, c’est 4700 CDI temps plein qui ont été crées dans une entreprise qui en 
supprime depuis des années.
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Qui va réaliser à nouveaux toutes les doublures ? Qui va faire de la sécabilité à outrance ? 
Qui va faire du TG en plus ? Qui ne pourra pas prendre ces congés ou autres jours de 
récupérations ? A qui la direction va demander de déplacer ces CA ou RCY pour "éviter" 
que la tournée reste à découvert ?

Malgré toutes les tournées et positions de travail sans titulaire, la direction de La Poste utilise des 
contrats précaires que ce soit du CDD ou de l’intérim. Les agents avec de tels statuts n’ont pour la 
Direction de La Poste pas les mêmes droits.
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La Direction de l'Etablissement de Montauban a annoncé la 
semaine dernière à tous nos collègues intérimaires que leur 
contrat ne seraient pas renouvelés d'ici à la fin septembre pour la 
plupart. C'est plus d'un tiers des effectifs sur certains bureaux qui ne sera pas remplacé ou  
remplacé par de nouveaux CDD.

Et tout ça pour rien... Ou peut-être pour faire plaisir à La Poste qui va mal avec des bénéfices encore 
record (636 millions d'€) au 1er semestre 2018 !




