
Les élections, un moment où les chiffres des effectifs sont parlants n Pas d’embrouilles
possibles entre les EAA (Equivalent Agent Année), les EUTC (Equivalent Unité Temps Com-
plet) et les ETP (Equivalent Temps Plein) n En quatre ans, ce sont près de 24 000 votant-
es qui ont disparu n Les ETC de La Poste sont sur le thème “ la transformation s’opère au
bénéfice des postiers ” n Feraient-ils office de contre-feu ?
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ça taille... dans les Branches !
Les réductions drastiques d’emplois touchent les
trois Branches principales et tous les métiers. 
Au Courrier, plus gros secteur à La Poste, la course
à la productivité engendre qu’un départ sur trois
n’est pas remplacé. Côté Réseau, désormais il y a
une embauche... pour quatre départs ! Quant aux
Services Financiers, c’est pire, il n’y a plus de recru-
tement. 
Depuis 2014, ce sont donc plus de 10 % des effectifs
qui ont été supprimés !

Une explosion de l’intérim !
Pour tenter de faire face au trafic et à la charge de
travail, au lieu d’embaucher, La Poste a fait le choix
des contrats jetables. Et elle y a recours de plus en
plus. Si on prend l’exemple des intérimaires entre
2014 et 2017, il a littéralement explosé : de 3 157 à
9 161, soit une augmentation de 190 % !!! (chiffres

issus des bilans sociaux de
La Poste).

Un tel bilan ne fait que corroborer nos alertes émises
depuis des années. Le cocktail détonant, réorgani-
sations incessantes, suppressions d’emplois, reclas-
sements et statuts précaires, fait que le malaise des
postier-es n’a jamais été aussi fort. L’actualité ré-
cente de La Poste vient de le rappeler !

La Poste fait “ campagne par la preuve ” et nous
vante les bienfaits des accords signés. Pour SUD
PTT le bilan est clair : les embauches ne font pas
le compte. La preuve, les conditions de travail ne
cessent de se durcir et les chiffres le confirment !
Nous revendiquons un CDI pour chaque départ. Il y
a urgence !

Pour inverser la tendance :
du 3 au 6 décembre, votez SUD !

Accidents du travail, 
ça ne s’arrange pas !
Toujours entre 2014 et 2017, le taux de fréquence
des accidents du travail a progressé de + 16.79 %
chez les femmes et + 8.83 % chez les hommes.
Mais pire, leur gravité s’est fortement accentuée :
+ 21.53 % chez les femmes et + 10.38 % chez les
hommes. Chaque année les chiffres sont plus mau-
vais. La Poste nous serine que c’est dû au vieillis-
sement des postier-es. Or ces accidents touchent
toutes les tranches d’âge. Nous, nous avons bien
une petite  idée : la charge et le rythme de travail !  


