
  

   Intérimaires au guichet,
   la précarité doit cesser !!!

   Il faut les CDIser !!!

Voilà, tu es gentil (le), on t’aimait bien, tu faisais du bon boulot, tu es formé (e), on aurait bien voulu te garder
mais……..tu viens d’atteindre tes 18 mois d’intérim au guichet !!! Merci et… DEHORS !!!!!!!!
C’est en résumé, le discours qu’entendent les intérimaires  après 1an et demi passé derrière les guichets. Et
dès le lendemain un nouveau précaire est recruté……….et sera à son tour éjecté 18 mois plus tard. 

Ce discours, 2 intérimaires l’ont refusé en fin d’année dernière et nous ont contactés.
Ils sont désormais tous les deux guichetiers en CDI à la Poste !!!!!

Avec une ancienneté reprise à la date de leur 1ere mission !!!

         

SUDPTT77 exige le recrutement en CDI de tou(te)s les intérimaires qui le souhaitent !!
N’hésitez pas à nous contacter !!!!!!!!!!

                              Melun, le 23 janvier 2015

 

  629 rue d’Egrefin BP 584
  77016 MELUN CEDEX
  Tel  : 01 60 56 99 40
  Fax : 01 60 56 99 49
  http://www.sudptt77.org/

77

Lors  de  l’audience  que
nous avons menée avec la
direction, nous avons joué
carte sur table : soit vous
les  embauchez  en  CDI,
soit  nous  déposons  leurs
dossiers  devant  les
prud’hommes ! 

Et malgré le fait que l’un
des  deux  aurait  ensuite
lamentablement  échoué
face  au  ‘’jury  de
recrutement’’  (dixit  la
direction),  il  a  tout  de
même  été  CDIser !!!
Etonnant non ?

Aujourd’hui  il  n’y  a  plus  que  les  dirigeants  du  réseau  qui
ignorent le manque d’emplois permanents dans nos bureaux.
Tous les chefs d’établissement le reconnaissent : ‘’je manque
de personnel mais je n’ai pas le droit de recruter, sauf des
intérimaires’’ !!! Certains estiment même ne plus faire que de
la formation permanente !!!!

Se débarrasser d’un personnel formé pour le remplacer par
un ‘’à former’’ n’a aucun sens, d’autant que cette limite des 18
mois ne repose sur  AUCUNE  valeur  juridique !!!!!Certaines
personnes, par choix de vie, restent intérimaires à vie et ceci
n’a rien d’illégal.

Ce qui est illégal en revanche, c’est de recruter du personnel
intérimaire (ou CDD) en dehors des limites fixées par le code
du travail. Et nous n’avons pas besoin de voir les missions
des guichetiers-intérimaires pour l’affirmer :

Légalement parlant,
vous pouvez tou(te)s prétendre à un CDI !!!!!!!!!

Lutter contre la précarité, 
c’est aussi lutter pour  améliorer la situation du personnel permanent, 

en travaillant aux cotés de collègues formés, 
en augmentant les capacités des volants de remplacement, 
en stoppant la dégradation de nos conditions de travail !!


