
 
 
 
 
 
                                                        (reprise d'ancienneté des CDD) 
 
En cas d'embauche en CDI, pas de reprise de l'ancienneté des CDD : 
 

La Poste a, depuis la loi Quilès de 1990, embauché des milliers de salarié-es de droit privé sous CDD, 
parfois pendant plusieurs années (de 3 à 10 ans). Ces embauches devaient être exceptionnelles selon le 
Ministre Quilès de l’époque lors du débat parlementaire... 
Lors de l’établissement de ces CDI (contrat à durée indéterminée), La Poste n’a pas repris l’entièreté de 
l’ancienneté des CDD. Cette attitude de La Poste portait préjudice aux salarié-es. 
Pour SUD, il fallait réparer le préjudice subi (perte de pouvoir d’achat en particulier) pendant l’utilisation 
sous contrats précaires. 
 

SUD dépose 114 dossiers aux prud’hommes : 
 

SUD a déposé 114 dossiers de salariés du Finistère et du Morbihan au conseil des prud’hommes de 
Vannes (siège de la DOTC Ouest-Bretagne). En conciliation, La Poste n’a pas souhaité concilier devant les 
juges et une audience de jugement a été programmée en février 2009.  
Par la suite, La Poste par l’intermédiaire de son avocat, a souhaité négocier pour éviter le procès. 
 

La direction de la DOTC négocie : 
 

Après une longue négociation, nous sommes parvenus à une transaction. Aux 114 dossiers du départ, sont 
venus se rajouter à notre demande 62 autres dossiers. Au total, c’est donc 176 transactions qui ont abouti. 
La Poste voulait absolument éviter un procès retentissant en février 2009. 
200 000 contrats CDD ont été examinés. La reprise d’ancienneté pour les 176 salarié-es défendus par SUD 
correspond à près de 6 siècles de reprise d’ancienneté au total ! 
Les sommes totales obtenues et payées par La Poste se montent à plus de 800 000 euros. Tous les salaires 
sont recalculés et chaque salarié va pouvoir bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat pour l’avenir. La 
reprise d’ancienneté est faite à la date de première embauche à La Poste et des dommages et intérêts sont 
versés à chaque salarié pour réparer le préjudice. Une décision est produite par le directeur de La Poste et 
doit maintenant être publiée dans tous les établissements. Elle détaille la négociation avec SUD  et indique 
que tous les salarié-es dépendant de la DOTC Ouest Bretagne (plus de 1 500) peuvent obtenir une reprise 
de leur ancienneté sur simple requête. 
C’est une victoire éclatante pour les salarié-es défendus par SUD PTT. 
 

Exigeons la généralisation à tous les ACOs de La Poste : 
 

La fédération SUD va s’employer à généraliser cette victoire sur l’ensemble du territoire (plus de 120 000 
salarié-es en France). 
SUD exige que la direction de La Poste réexamine l'ancienneté de l'ensemble des ACOS ayant été 
embauché d'abord en CDD, reprenne l'ancienneté des CDD et indemnise le préjudice subi. 

 

La direction de La Poste a employé des milliers 
et des milliers de CDD à la place de CDI. 

Elle a abusé de la précarité : elle doit payer !!! 

Pour éviter le procès prud’homal, 
La Poste accepte de payer 
800 000 € à 176 salarié-es du 
Finistère et du Morbihan ! 



Elections Prud’homales 
Le 3 décembre votez Solidaires 

 

Tous les cinq ans, 15 millions de salarié-e-s de droit privé et de chômeurs sont appelés à élire les 

conseillers et juges prud'homaux. Nous sommes 200 000 à faire chaque année appel à la juridiction 
prud’homale afin de faire respecter nos droits et régler des injustices parfois dramatiques. Salaires non 
versés, contrats de travail inexistants, licenciements, discriminations, harcèlements… le tribunal 
prud’homal est souvent le seul moyen de défendre nos droits. 
En votant Solidaires, en multipliant les élu-es prud'homaux Solidaires, vous nous rendrez plus efficaces 
pour la défense des salarié-es. 
 

Pourquoi voter Solidaires ? 

Parce que, plus que jamais, dans ce contexte d’attaques contre nos droits, aucun-e d’entre nous n’est à 

l’abri d’une injustice, de l’arbitraire, du dégraissage économique, du licenciement avec perte de tous les 
droits, des multiples exigences ou menaces individuelles. 

Parce que, dans une société bien plus riche qu’à la sortie de la guerre en 1945, patronat et gouvernement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Union syndicale Solidaires défend : 
► l’application et l’amélioration du droit. 
► le respect de l’exécution des jugements par un suivi  
     des dossiers. 
 

Des candidat-es SOLIDAIRES qui ont choisi : 
► un syndicalisme de lutte et indépendant. 
► le droit des salarié-e-s avant celui des profits. 
► un combat solidaire avec les chômeurs-euses et les exclu-e-s. 
 

Le Code du travail et les conventions collectives ne sont pas parfaits, mais ils représentent un 
minimum commun. Pour l’union syndicale SOLIDAIRES, ils doivent évoluer pour mieux 
prendre en compte les réalités des conditions de travail, de l’emploi précaire, du temps 
partiel imposé, du harcèlement, des licenciements abusifs… 

 

remettent  en cause  tous les  acquis  de l’époque.  Avant les 
présidentielles,  un  « toilettage »  du  code du travail   avait 
assoupli bon nombre de protections du salarié. Aujourd’hui, 
l’offensive  se poursuit  contre  la  réduction et  la durée  du 
temps de travail, le contrat de travail en CDI et la protection 
contre les licenciements, la retraite à 60 ans… 

Parce que les prud’hommes, outil de proximité de 

défense pour le respect des droits, sont dans le collimateur : 
sous prétexte d’économies, la plupart des conseils risquent 
de disparaître, obligeant ainsi bon nombre de salariés à se 
déplacer dans la plus grosse ville voisine pour se défendre. 

Parce que Solidaires regroupe celles et ceux qui ne se 

laissent pas charmer par les sirènes patronales, qui renouent 
avec la solidarité, qui agissent dans l’unité pour défendre les 
droits et en acquérir de nouveaux. 


