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Jeudi 04 juin, un droit de retrait massif a eu lieu sur la Plateforme 

Préparatoire Du Courrier des DOCKS, après que la Direction locale ait 

décidé la fin brutale des contrats CDD  La mobilisation a contraint la 

Direction à revoir sa copie. 
 

 

 

UNE DÉCISION BRUTALE ET INJUSTIFIÉE! 
 

En quelques heures, le sort des collègues en CDD sur l’établissement s’est joué. 
Les promesses de prolongement des contrats et d’embauches en 
CDI ont volé en éclat. 
La logique économique est passée par là ! Une logique qui ferait 
payer à celles et ceux qui sont en contrats précaires les 
conséquences de la crise sanitaire. Utilisés durant toute la 
pandémie, puis jetés comme des kleenex ! Tel serait le sort des 
CDD et intérimaires ! Tout simplement inacceptable ! 

 

DES EMPLOIS INDISPENSABLES AU 

FONCTIONNEMENT DE NOTRE ÉTABLISSEMENT! 
 

Les emplois vacants son nombreux sur 
l’établissement, sur les Docks 10 tournées 
distributions et un poste de Facteur Qualité. 
De l’aveu même de notre Direction, les appels à 
candidature sont infructueux (deux candidatures 
finalement sans suite) la seule solution réside donc 
à la transformation des contrats CDD et 
intérimaires en CDI. 
Il n’existe pas d’alternative à cela, sur des emplois 
permanents, il doit avoir des salariés en CDI. 
 

Ce que voulait faire notre Direction est à 

la fois immoral vis-à-vis de nos collègues 

CDD, mais également illégal vis-à-vis du 

code du travail. 
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UNE RÉACTION COLLECTIVE À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX! 

 

La fin des contrats précaires sur les Docks aurait porté préjudice à l’ensemble du collectif 
de travail, des plannings à refaire, des nouveaux CDD à former, une organisation du 
travail à flux tendu et à la moindre absence, des tournées par terre. Tout cela pour des      
« économies » consistant à l’embauche de CDD étudiants aux cotisations sociales réduite 
à la place de collègues avec qui nous travaillions depuis des mois, voire des années avec 
grande satisfaction ! Cela n’est pas passé et nous ne pouvons que nous en féliciter ! 
 

 
 

 
 

 
 

 

DES ENGAGEMENTS QUE NOUS DEVONS 

FAIRE RESPECTER ENSEMBLE! 
 

Tous les collègues qui sont sur des vacances d’emplois sont prolongés, quatre d’entre eux 
se verront proposer un CDI « dès que possible », les autres collègues auront les mêmes 
conditions sous réserve de « leurs aptitudes au métier ». 
Les Formapostiers dont le stage se terminera en octobre/novembre sous réserve de leur 
réussite auront les mêmes conditions. 
Nous devons être très attentifs à la concrétisation de ces engagements. 
 

BEAUCOUP RESTE À FAIRE AUX DOCKS, 
ET AILLEURS! 

 

Si nous pouvons être très satisfaits de l’issue de cette mobilisation, elle doit inspirer les 
autres établissements, pris dans les mêmes difficultés et confrontés aux décisions 
dégueulasses de La Poste pour ces personnels précaires. Beaucoup reste à faire, la 
période d’urgence sanitaire semble propice aux mauvais coups et aux promesses bidons !  
 

Que ce soit :  sur la prime,  sur la vente des quartiers,  sur les 

problématiques RH,  sur le travail du samedi,  sur la sécabilité…       

Nous ne devons pas baisser la garde ! Partout ! 
 

TOUS ENSEMBLE, ON EST FORTS! 


