
 

       Reprise d’ancienneté des ACOs : 
 

          SUD PTT 77 obtient  
        satisfaction à la DOTC. 
    ! 
        Faîtes valoir vos droits !! 
 
 

Nombreux sont les CDI travaillant à la Poste qui ont commencé leur carrière au titre d’un, dix et parfois  
une centaine de CDD. Par 2 jugements, la cour de cassation confirme que l’ancienneté de ces agents 
devrait être reprise à la date d’entrée en fonction, soit le 1er CDD. 
 
Plusieurs centaines d’agents pouvant être concernés sur le département, nous avons décidé d’interpeller 
la direction de la DOTC et de l’Enseigne à ce sujet. Seule la DOTC nous a répondu et accepté d’ouvrir 
des discussions. Après 6 mois  de négociations DOTC77- SUD PTT 77, nous sommes parvenus au 
relevé de décision suivant : 
 

 

- requalification en CDI à temps complet à la date du 1er CDD ‘’fauté’’ ! 
 
                           Ancienneté recalculée à la date de ce CDD ! 
  

Paiement d’un mois de salaire  brut, ancienneté recalculée ! 
 

Rattrapage salarial sur 5 ans ! 
 

10% de cette somme au titre de l’Indemnité de Congé Payés ! 
 

Mise en conformité du salaire en fonction de la nouvelle ancienneté ! 
 

Paiement à temps complet des temps partiels imposés, depuis 5 ans ! 
 

Récapitulatif sur fiche de paie unique ! 
 

Dommages et intérêts, 1750 euros minimum ! 
 
- Transaction conclue au seul motif de la requalification du contrat de travail ! 

 

 Ces modalités, négociées par SUD PTT 77 
s’appliquent à l’ensemble des agents contractuels de la DOTC 

qui ont débuté leur carrière en CDD 
et qui déposeront une requête avant le 30 novembre 2009.  

 
 

            

CONTACTEZ NOUS ! 
 

  629 rue d’Egrefin BP 584 
  77016 MELUN CEDEX 

  Tel  : 01 60 56 99 40 
  Fax : 01 60 56 99 49 
 
 



 Ce que la DOTC appelle élégamment  un CDD ‘’fauté’ est en réalité un CDD conclu en total 
mépris du code du travail. 
 
Si nous avons accepté de négocier sur la base du 1er CDD fauté au lieu du 1er CDD conclu, c’est tout 
simplement  que la quasi-totalité des contrats conclus comportent des motifs de requalification  (remise 
tardive, motif de recrutement bidon, utilisation constante au titre d’un emploi permanent…..), ce qui ne 
change rien à la date retenue.  
 
De plus, de nombreux collègues n’auraient probablement pas fait la démarche d’attaquer la Poste aux 
Prud’hommes par peur des représailles. Nous avons donc privilégié une démarche collective, qui 
concerne tous les ACOS de la DOTC, (plusieurs centaines) et qui devrait se régler par une simple 
requête. 
 
Bien entendu, si certains dossiers ne devaient pas être pris en compte au titre du relevé de décision 
de la DOTC, rien n’empêche les collègues de réclamer leur dû devant les prud’hommes. Nous les 
soutiendrons aussi !     
 
 

Réclamez ce que vous doit La Poste ! 
Elle  a trouvé 900 000 euros 

pour acheter 30 BMW à ses dirigeants ! 
Elle doit payer pour les droits de ses salariés ! 

 
Si la direction a finalement accepté de prendre en compte nos revendications, c’est aussi que nous lui 
avons fait la démonstration que nous étions capables de faire la globalité des calculs permettant de 
chiffrer ce qui est du aux agents, ce qui aurait indéniablement joué en notre faveur devant les 
prud’hommes. 
 
 
 
Si la ‘’reprise d’ancienneté’’ aura des effets 
pécuniaires immédiats par le virement sur fiche 
de paie après traitement du dossier, elle aura 
aussi des effets importants sur l’avenir. Ainsi 
chaque mois vous percevrez désormais votre 
salaire lié à la nouvelle ancienneté, soit un effet 
jusqu’à la fin de votre carrière. Cela peut 
représenter pour certains 80 euros en plus tous 
les mois ! 
 
De même cela aura un effet bénéfique sur votre 
future retraite, désormais calculée sur la base 
des 25 ‘’meilleures années.’’  Avec les salaires  

 
 
 

de misère qui sont les nôtres, que l’on soit 
fonctionnaire ou ACO, toute augmentation est la 
bienvenue pour aujourd’hui comme pour 
demain.  
 

       
 
 

              Avec SUD PTT 77 
faîtes respecter vos droits ! 

Contrairement aux affirmations de 
certains, SUD est capable de trouver 

un accord avec la direction, 
mais uniquement lorsqu’il est 

favorable au personnel ! 
 
 
 


