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Copie à J Dumans FO COM 

G Albessart FO COM courrier colis    Aurillac le 15 avril 2015 

J-V Boudou UD FO Cantal 

M L’inspecteur du travail 

 

 

Objet : recours abusif aux contrats CDD 

 

Monsieur le Directeur ,  

 

Au nom du syndicat FO COM du cantal, je souhaite vous interpeller et vous alerter sur le recours à des contrats CDD 

effectués sur certains sites dont nous jugeons leur utilisation abusive. 

 

Au vu de la législation, ce type de contrat doit demeurer exceptionnel et lié à une conjoncture particulière (surcharge 

de travail, remplacement temporaire d'un agent absent). En aucune façon cela ne peut constituer un moyen de 

remplacement permanent. 

 

Hors sur le site de Saint Mamet La Salvetat, il apparait que le DE  a abusé de ce moyen sur une tournée laissée vacante 

depuis près de 2 ans. 

 

Cette situation génère, d'une part pour les salariés détenteurs de ces contrats un espoir d’embauche malheureusement 

qui ne sera jamais concrétisé et, d’autre part, un surcroit de travail chez les agents du bureau concerné car ils doivent 

sans cesse former de nouveaux arrivants. 

 

Pour FO COM, ce recours à la précarité du contrat est inacceptable et est en contradiction avec la politique du Groupe 

La Poste en matière d'intégration de (jeunes) salariés en CDD.  

 

Nous dénonçons ces dérives qui constituent une  remise en cause des accords paraphés récemment. 

 

Dans ce cadre, conformément à l’accord cadre QVT signé  par notre organisation, le syndicat FO COM Cantal 

demande l’application du paragraphe 2.5.1 à savoir la transformation de ces CDD en CDI. 

 

Je vous rappelle que La Poste a déjà été condamnée, par différents tribunaux instances, à requalifier en CDI  le contrat 

de salariés en CDD, reconnaissant que ces derniers s'avéraient être en contradiction avec les textes réglementaires 

(code du Travail) et constituaient un abus en matière d'utilisation. 

 

 Dans l'attente de votre réponse et des dispositions que vous comptez prendre pour régulariser ces situations, je vous 

prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments cordiaux. 

 

La Secrétaire départementale du Cantal 

 

    J.THERET 
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