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TROIS PERSONNES RETROUVÉES MORTES
Trois personnes ont été retrouvées mortes jeudi
matin après avoir été tuées par arme à feu, selon de
premières constatations, dans une maison du
Vernet, au sud de Toulouse.
Accueil > Economie à la une - Reims
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Recours abusif aux CDD : La Poste condamnée
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PARIS, Pau, Rennes, Toulouse, Nantes, Quimper, Grenoble, Douai, Rouen… La Poste continue son tour de
France des juridictions avec cette fois-ci une nouvelle étape à Reims où la cour d’appel l’a condamnée à 35.000
€ en réparation du préjudice subi par une ex-employée embauchée illégalement en contrats à durée déterminée
(CDD) de 1997 à 2003.
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Il s’agissait à l’époque d’une grande spécialité de La Poste. La requérante est une jeune Marnaise qui a d’abord
effectué des remplacements durant les congés scolaires, de 1997 à 2001, alors qu’elle était étudiante. Elle a
cumulé neuf CDD tous entachés d’irrégularités (pas de mention du poste occupé ni de la qualification de la
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personne remplacée).
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22/11/2010 à 18:35:01
On a testé pour vous la nouvelle
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« Elle a ensuite connu une période de travail quasi continue de juin 2001 à août 2003 avec 27 CDD », indique
son avocat, Me Rudy Laquille. « Elle a occupé des emplois permanents dans différents secteurs – guichet,

Toutes les dernières vidéos

distribution – alors que la loi est formelle : les absences sur des emplois permanents doivent être palliées par
des personnels en CDI. En plus, comme les précédents, la plupart des contrats étaient irréguliers. Ils ne
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mentionnaient pas la nature du poste, ils étaient adressés pour signature plus de deux jours après la prise de

Depuis 5 jours

fonction, le délai de carences entre deux missions n’était pas respecté. Ma cliente souhaitait être intégrée. Elle
n’avait pas d’autres choix que d’accepter tout ce qu’on lui proposait. C’est une façon d’exploiter les gens en les
maintenant dans la précarité. La Poste était championne de France à ce jeu-là. »
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En septembre 2003, la jeune femme acceptait d’entreprendre un contrat d’apprentissage suivi deux ans plus
tard – enfin – d’une embauche sous CDI en qualité de conseiller financier. Las ! Avant même l’expiration de la
période d’essai de trois mois, La Poste mettait fin au contrat au motif qu’elle ne donnait pas satisfaction.
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Virée après avoir beaucoup servi, la requérante a galéré plus d’un an avant de décrocher un CDI dans un
organisme immobilier. Parallèlement, elle intentait une action contre La Poste (d’elle-même, sans le soutien
d’un syndicat) qu’elle a gagnée aux prud’hommes de Reims puis devant la cour d’appel.
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En raison des irrégularités, l’ensemble des contrats conclus depuis 1997 ont été requalifiés par les magistrats en
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un seul CDI. Dès lors, il ne pouvait y avoir rupture d’une période d’essai en 2005 mais obligation pour La Poste
d’engager la procédure liée à tout licenciement (entretien préalable, envoi d’une lettre énonçant les motifs).
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L’appel eut lieu à l’initiative de la requérante qui jugeait insuffisants les 24.000 euros alloués par les
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prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. « Au regard du nombre particulièrement
important de contrats […] sur une très longue période de temps », la cour d’appel a finalement accordé une
somme totale de 35.000 euros.
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Avec 36 CDD, le nombre de missions assurées par la jeune femme est somme toute banal. Le record semble
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être détenu par une guichetière du Tarn qui avait effectué 574 CDD en dix-neuf ans.
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Voir aussi : La FAQ de la modération
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18/05/2009 à 16h59

Recommander

Alerter le modérateur

Comment demander aux entreprises de respecter les lois en matière d'emploi et de
recrutement quand l'état ne le fait pas lui même ? Quel exemple et quel avenir pour les
jeunes.

JDamien

18/05/2009 à 15h08

Recommander

Alerter le modérateur

Ca ne m'étonne pas plus que ça...
Du 16/04/04 au 25/11/06 (31 mois) j'ai signé 91 CDD à La Poste... J'ai demandé à être
reçu par la DRH en mars 2007 (je ne travaillais plus chez eux depuis le 27/11/06), et
lors de ce RDV on m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je me taise à ce sujet... j'ai
jamais donné suite.
J'ai même était amené, dans un CDD, à me remplacer moi-même comme motif
d'embauche, pour maladie.
CE COMMENTAIRE A ÉTÉ MODÉRÉ
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